
 

 

ALERTE PRESSE 

Matooma lance une offre M2M exclusive à l’occasion 
de la Coupe du Monde de Football 

 

Paris, le 13 juin 2018,  

Matooma connecte depuis six ans avec succès des objets, grâce à des cartes SIM et une 
plateforme de services IOT innovante. A l’occasion de la Coupe du Monde de football, 
l’entreprise montpelliéraine lance une offre spéciale : 1 Go de DATA Multi opérateurs 
(Couverture France + Europe) pour 7 euros HT/mois (puis 7 euro HT/mois par Go 
supplémentaire).  
 
  Du 14 juin au 15 Juillet 2018, Matooma proposera une 
offre exclusive à 7 euros HT par mois par Go de DATA 
Multi opérateur (sans réseau préférentiel) sans 
engagement & mutualisé, permettant de rester 
connecté dans toute la France et au sein de l’Union 
Européenne. L’offre est disponible pour tous les 
professionnels souhaitant équiper leurs objets 
connectés par carte SIM : boitiers électroniques M2M / 
IOT, tablettes, PDA professionnels, … 
Tous les abonnements (carte SIM M2M + plateforme de service) souscris pendant cette 
période conserveront leur tarification sur la durée de leur utilisation.  
 
Pour profiter de cette offre exclusive, Matooma donne rendez-vous à tous les professionnels 
sur son site : http://bit.ly/offre-matooma-carte-sim-m2m-serie-limitee-coupe-du-monde  

 
A propos de Matooma  

Fondée en juin 2012 par Frédéric Salles, John William Aldon et Nadège Salles, Matooma est un acteur français 
expert dans la commercialisation de cartes SIM et de services M2M/IoT industriels. La société propose des 
offres sur mesure de connectivité multi-opérateur, de plateforme de gestion, et de sécurité à destination des 
fabricants, intégrateurs et installateurs. Notre mission : les aider à déployer leurs projets de façon simple, 
économique et rapide sans avoir recours à de multiples interlocuteurs. 

Quelques références : Legrand, Securitas, Crédit Mutuel, Groupama, Hager, Urbasolar, Nexity, 
Europ assistance, Mondial assistance, BNP Paribas, Vinci, etc.,  
CA 2017 : 8 millions € 
Effectif : 47 collaborateurs  
Site web : www.matooma.com  
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