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Attractive agglo

Matooma développe des cartes SIM 
multiréseaux, qui permettent à des machines 
de communiquer entre elles, en se connectant 
aux réseaux de tous les opérateurs. « Un boîtier 
de téléassistance installé chez une personne 
âgée communique par exemple avec un 
centre de secours », explique Frédéric Salles, le 
directeur. « Avec l’ADSL, cette communication 
n’est pas sécurisée car elle est soumise à des 
coupures de courant. Alors qu’avec notre carte 
SIM, elle l’est. Même principe pour les alarmes 
de sécurité ». Cette technologie pourrait aussi 
s’appliquer à la « Ville Intelligente », avec des 
poubelles qui envoient des alertes quand 
elles sont pleines ou des feux tricolores 
reprogrammables à distance. 

matooma.fr

Authentification Industries est reconnue 
comme « champion économique de demain » 
par le Ministère de l’Économie, pour avoir 
développé un procédé de cryptage des données 
qui permet de lutter contre les contrefaçons 
de biens et de documents. « Cette technologie 
brevetée dénommée AiCode® peut s’appliquer 
à des documents de valeurs, comme une facture 
EDF, des documents régaliens, comme un 
passeport, des produits comme des parfums ou 
des e-transactions », explique Pauline Feaugas. 
Dans une agglomération, elle pourrait aussi 

servir à sécuriser un titre de transport intégré 
au mobile. Basée à Cap Omega à Montpellier, 
Authentification Industries a aussi deux bureaux 
en Égypte et au Canada et vise des marchés 
internationaux. 

authenticationindustries.com

Pradéo, lauréat des plus prestigieux concours 
de la création d’entreprises innovantes, évolue 
sur un secteur en plein boom : la protection 
des smartphones. « Notre technologie analyse 
le comportement invisible des applications, 
qui peuvent extraire des données privées ou 
bancaires de votre smartphone », explique 
Clément Saad. Pradéo travaille notamment 
pour le groupe la Poste qui souhaite équiper 
ses 100 000 facteurs de smartphones 
totalement sécurisés. « Demain, nous aurons 
des applications dans nos voitures, dans nos 
montres, sur des bornes interactives dans la 
ville », analyse Clément Saad, « le besoin de 
sécurité va être de plus en plus important ». 

pradeo.net

CodinGame a développé une plateforme de 
concours de programmation en ligne qui sert 
à recruter des développeurs pour le compte 
de grandes entreprises telles que Nintendo, 
Adobe, Ubisoft… « L’informatique est un 

métier où l’offre d’emplois est supérieure à 
la demande, et où le CV n’est pas le meilleur 
moyen de recruter », explique Aude Barral, 
l’une des trois associés. 6 000 développeurs 
du monde entier ont déjà participé aux 
concours CodinGame, où leurs programmes 
sont analysés par un moteur puis classés. 
« C’est un recrutement à l’envers. Le candidat 
est anonyme, on juge la qualité de son code, 
et ensuite seulement on transmet le CV au 
recruteur ». Cette plateforme s’adresse à un 
marché de l’emploi international.

codingame.com/cg

Mecatran s’est installée en juin dernier à 
Montpellier après avoir été créée à Nantes 
en 2010. Elle développe des systèmes 
d’information pour les voyageurs des 
transports en commun, à destination des 
agglomérations. Mecatran est associée à un 
des trois projets de recherche de la Smart City 
lancés par Montpellier Agglomération, avec 
IBM, pour développer de nouvelles solutions 
en particulier dans les calculs d’itinéraires sur 
sites web et sur smartphones. Nicolas Taillade, 
l’un des deux fondateurs, croit beaucoup « aux 
opportunités du marché de la mobilité, qui 
bouge très vite, et à l’Open data ».

mecatran.com/fr

Les pépites 
du numérique

De nombreuses entreprises innovantes de l’économie numérique sont accompagnées
dans leur développement par le Business Innovation Centre (BIC) de Montpellier Agglomération,
dont une majorité sont aussi hébergées à la pépinière Cap Omega. Zoom sur cinq d’entre elles,

qui représentent déjà 40 emplois et comptent bien se développer encore, sur des marchés d’avenir.

http://www.matooma.fr
http://www.authenticationindustries.com
http://www.pradeo.net
http://www.codingame.com/cg
http://www.mecatran.com/fr
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 /////// Montpellier Métropole Numérique 
L ’ é c o n o m i e  d u  n u m é r i q u e ,  d a n s 
l’agglomération, c’est 1100 entreprises, 7 500 
emplois, 6% de croissance. Un secteur que 
Montpellier Agglomération soutient, à travers 
sa stratégie Montpellier Métropole Numérique. 
L’économie numérique devrait assurer 25 % de la 
croissance dans les prochaines années. Pour accélérer 
le développement des PME et pour attirer de grandes 
entreprises du secteur, Montpellier Agglomération, 
avec les membres de la gouvernance économique de 
Montpellier Unlimited, a élaboré un plan d’actions 
stratégique. Concrètement, trois projets de recherche 
ont déjà été signés par Montpellier Agglomération 
avec IBM, les Universités Montpellier  1 et 
2, et l’Idate, sur le transport, l’hydrologie et 
les systèmes d’alerte au risque d’inondation. 

Par ailleurs, des locaux ont été mis à disposition de 
Novae LR, l’association qui fédère les entreprises du 
secteur, à la pépinière Cap Omega. « Cette Maison 
du Numérique est un lieu de rencontres, d’atelier, 
de networking et de coworking », explique Philippe 
Nahoum, Président de Novae LR et directeur de 
Choosit. « Nous avons besoin de tiers lieux comme 
celui-là, qui ne sont ni la maison, ni le travail, ni 
le réseau social numérique », ajoute Marie-Laure 
Vie, qui anime une communauté d’indépendants du 
secteur. Cette Maison préfigure le Pôle numérique 
qui sera construit par Montpellier Agglomération, 
au cœur du quartier Oz, autour de la nouvelle gare 
TGV, dès 2017. À une échelle bien plus grande, 
puisqu’il accueillera sur 12 000 m2 une pépinière, 
un hôtel d’entreprises et des lieux de rencontres.
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Les pépinières Cap Omega (ci-dessous) et Cap Alpha ont accompagné la création de 515 entreprises
et contribué à la création de 4 400 emplois, ces 25 dernières années.

La Maison du numérique, ouverte en juin dernier à Cap 
Omega, est mise à disposition des entreprises du secteur 
numérique par Montpellier Agglomération, qui contribue 

à structurer cette filière porteuse. 

La stratégie Montpellier Métropole 
Numérique vise à renforcer

une reconnaissance nationale
et internationale. Montpellier 

Agglomération soutient la structuration 
de la filière en offrant aux entreprises 

des services et un territoire dédié.
Ce Pôle numérique qui sera construit 

dans le quartier Oz a vocation à figurer 
parmi les 15 "quartiers numériques" 

que le Gouvernement compte labelliser 
dans les agglomérations les plus
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Le Vice-président de Montpellier Agglomération 
délégué au Développement Économique 

dynamiques


