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rencontre

L’électronique, c’est sa passion depuis son plus jeune âge. « Mon père, 
attaché administratif à l’université Montpellier 2, s’est saigné pour 
m’acheter mon premier Apple II dans les années 70 », confie ce féru 
de technologie qui a grandi du côté de la Paillade. Sorti de Centrale 
Marseille parmi les premiers, l’université Columbia de New York lui 
propose de travailler sur des programmes pour la recherche pétrolière 
tout en suivant un master en sciences au frais de l’université. Une 
opportunité pour ce jeune ingénieur « entrepreneur dans le sang ». 
Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, il découvre le 
monde de l’industrie et l’achat international. En 1994, ce sont les 
débuts d’internet. Avec Éric Lavigne, un copain de l’armée, qui travaille 
alors chez France Telecom, ils ont l’idée de « mettre internet dans les 
téléphones ». C’est la success story de Smartcode rachetée par Palm 
Computing, cinq ans plus tard, la veille de son entrée en Bourse. Avec 
quelques millions en poche, ces jeunes entrepreneurs créent Flamingo 
ventures, un fonds d’amorçage pour les start-up à la recherche de 
financement et aident des copains montpelliérains à monter leurs 
boîtes...

Maître de l’anticipation
Mais l’entrepreneuriat les démange. Après avoir anticipé l’installation 
d’internet dans les téléphones, ils feront partie en 2003 des premiers à 
miser sur l’arrivée d’internet dans la maison. Nouveau pari gagnant. En 
dix ans, la start-up est devenue numéro un mondial du standard DLNA 
(Digital Living Network Alliance) qui permet aux appareils électroniques 
de communiquer entre eux. « Nous sommes dans une dizaine de 
millions de téléphones, de tablettes ou de téléviseurs à travers le 
monde», explique Alain Molinié qui fort de ce succès commercialise 
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 brillent le long de l’avenue Pierre Mendès France. 
Encore peu connue du grand public, cette marque 

montpelliéraine, une référence internationale dans le 
monde des objets connectés, est l’œuvre du discret mais 

redoutablement efficace, Alain Molinié.
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ces dernières années, sous sa propre marque Awox, des ampoules 
musicales et autres accessoires connectés. Première société sur les 
objets connectés cotée en Bourse, la PME montpelliéraine affiche à 
son catalogue une quarantaine de références vendues dans plus de 
trente pays et une centaine sous la marque Cabasse, spécialiste des 
enceintes haut de gamme, rachetée en 2014.

Des ampoules intelligentes
Attaché à sa ville natale, Alain Molinié, qui recrute en priorité dans 
les écoles locales et apprécie particulièrement son cadre de vie 
montpelliérain, a la ferme attention de continuer à faire grandir son 
entreprise du côté du Millénaire. « Nous avons en France les meilleurs 
ingénieurs, la R&D la plus compétitive au monde, trois fois moins cher 
qu’aux États-Unis, les entrepreneurs ont la chance d’être accompagnés 
et soutenus par l’État et les collectivités, valorisés par la French Tech... 
rappelle ce patron fatigué par le french bashing ambiant. Je parcours 
le monde. Croyez-moi, nous n’avons rien à envier à personne. » Curieux 
et passionné de voyages, il enchaîne les missions professionnelles et 
s’accorde parfois un peu de temps pour s’échapper en mer ou sur 
les îles. De retour du Consumer Electronic Show de Las Vegas, Alain 
Molinié ramène dans ses bagages un nouveau prix récompensant sa 
dernière innovation. Fort d’une centaine de salariés, Awox a tous les 
atouts pour devenir un acteur majeur de la maison intelligente.

Alain Molinié, sa dernière innovation en main, le Smart 
Pebble, un petit galet qui va révolutionner la façon de piloter 

son éclairage, primé au CES de Las Vegas 2016. ©
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