
Petit prodige, mais grand talent. À 24 ans, Antoine Dematté est un 
entrepreneur expérimenté : il a créé sa « boîte » à... 15 ans ! Presque dix 
ans d’activité déjà à son compteur. Un record de précocité. L’aventure 
e-commerce débute donc en 2007 pour lui. « J’étais déjà passionné par 
les nouvelles technologies et l’univers Apple, explique-t-il, ordinateur 
sous le bras et, au poignet, montre bleu fluo de la marque à la pomme. 
Je voulais m’acheter un téléphone et payer mon forfait, je devais donc 
trouver un moyen pour gagner de l’argent de poche ». C’est ainsi que 
TouchMods est né. Une fois le premier produit commercialisé, un micro 
permettant à l’Ipod touch de recevoir et passer des appels, d’autres 
sont venus s’ajouter au catalogue. Aujourd’hui, TouchMods est un site 
de e-commerce rentable proposant plus de 10 000 références. La start-
up emploie 15 salariés et développe une nouvelle activité avec Dropy, 
une application de gestion intelligente des stocks des e-commerçants.

Autodidacte
Après une scolarité au lycée Nevers à Montpellier et à peine six mois 
passés dans un IUT de gestion, il se consacre totalement à son entreprise. 
« Aucun regret », avoue-t-il car, « à force de conseils, d’un entourage 
bienveillant et d’une bonne capacité d’adaptation », TouchMods a 
bien grandi. « Au départ, je bricolais dans ma chambre », explique-t-il. 
En 2012, il se rapproche du Business & Innovation Centre (BIC) de la 
Métropole, où il suit une formation accélérée à l’entrepreneuriat. Un 
an plus tard, TouchMods s’installe à Cap Omega et Antoine Dematté 
devient ainsi le plus jeune des « pensionnaires ». « Ici, c’est une vraie 
communauté. Il y a une émulation positive, on collabore ensemble, 
on se conseille... c’est un super environnement. »

Des passions à foison
Antoine Dematté n’est pas qu’un entrepreneur. « J’ai appris qu’il était 
important de consacrer du temps pour soi ». Grand consommateur 
de séries télé américaines, c’est un amoureux des États-Unis où il 
aime se rendre. « La culture US me parle beaucoup. Les Américains 
ont des défauts, mais ce que j’apprécie chez eux, c’est qu’ils n’ont pas 
peur de l’échec et qu’ils savent se remettre debout. » La musique, et 
le rock particulièrement, rythme également sa vie. C’est un amateur 
du Rockstore, « un super lieu depuis sa rénovation », et de Victoire 2, 
« une salle très intimiste ». Il joue aussi du piano et de la guitare. Son 
envie du moment : monter un groupe. Sportif, il l’a été et l’est toujours 
puisqu’il a remporté un titre de champion de France de horseball avec 
le club de Saint Georges d’Orques.
« Plus jeune, je rêvais de devenir pilote de chasse, confie Antoine 
Dematté. Je me suis très vite aperçu qu’avec mes 1,90 m j’étais trop 
grand pour l’être ! » Cette passion pour l’aviation ne l’a jamais quitté. 
Aller plus haut, c’est aussi ce qu’il veut faire avec Dropy. Pour poursuivre 
sa croissance à l’international, l’entreprise souhaite lever deux millions 
d’euros. Toujours sur la brèche et après bientôt trois ans passés dans les 
locaux de Cap Omega (la durée maximum autorisée), Antoine Dematté 
cherche un autre lieu d’implantation sur le territoire. En somme, quitter 
le nid pour enfin voler de ses propres ailes !

Cap Omega, la pépinière d’entreprises de la Métropole qui héberge 
des start-up spécialisées dans les nouvelles technologies, regorge 

d’entrepreneurs de talents. Antoine Dematté 
en est un particulièrement précoce. Créateur du site de e-commerce 

Dropy, ce jeune entrepreneur, qui vit à cent à l’heure, possède un 
parcours pour le moins atypique.

Petit prodige 
de Cap Omega

ANTOINE DEMATTÉ

Entrepreneur jusqu’au bout des doigts, 
Antoine Dematté a su faire grandir son entreprise.
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touchmods.fr
dropy.com/fr

https://www.touchmods.fr
https://www.dropy.com/fr

