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LES ENTREPRISES QUI FONT LACTU

EN BREF
LES ACTUS, C'EST AUSSI
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Texte Gil Martin

Quand Matooma rencontre Telefonica Matooma (30 collaborateurs, previsions CA 2016
a 5,5 m€) poursuit sa formidable ascension avec plus de 150% de croissance d une annee
sur lautre, et 10 nouveaux clients signes chaque semaine ' La start-up montpelheraine et sa
nouvelle solution, «MatooWan» une infrastructure permettant la securite et I interopérabilité
des 20 milliards d objets connectes prévus pour 2020 dans le monde ont séduit le geant
espagnol Present en Europe et en Amerique du Sud (44 millions d abonnes pour les lignes
fixes et 54 millions pour la telephonie mobile) Telefonica va profiter de loffre de la start up
montpelheraine pour étendre I influence de sa solution loT dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays hispanophones «Nous signons avec Telefonica un partenariat
hautement strategique qui concrétise notre strategie de developpement europeen et plus
particulièrement en Espagne» commente Frederic Salles president de Matooma
Quand les stations Dyneff deviennent bleues Apres avoir obtenu en juillet dernier I agre
ment du ministere de I Écologie du Développement durable et de I Energie comme fournisseur national de gaz naturel Dyneff dévoile sa nouvelle identité visuelle «Dyneff Gaz» La
societe internationale dont le siege social est a Montpellier (2eme entreprise du Languedoc Roussillon en termes de CA avec 2 3 milliards d euros un reseau de 100 stations service
et 12 agences commerciales) a décide d habiller ses stations en bleu ' «Pendant 6 mois,
Dyneff affichera les couleurs de sa nouvelle activite sur ses stations-service qui troqueront
leur jaune historique contre le bleu Dyneff Gaz» annonce Emmanuel Riu Directeur General
de Dyneff «Cette nouvelle activite marque une etape importante pour Dyneff qui passe de
la dimension dè distributeur de produits pétroliers regional a celui de fournisseur d energies
avec une envergure nationale»
Tous droits réservés à l'éditeur

DYNEFF 3968007400506

