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L’entreprise 
 

Fondée en 2012, Matooma rejoint le groupe international Wireless Logic en juillet 2019, afin de renforcer son expertise 

dans la fourniture de cartes SIM multi-opérateurs et de services M2M/IoT industriels.  

 

Matooma propose des offres sur mesure de connectivité multi-opérateur ainsi qu’une plateforme de gestion, à 

destination des fabricants d’objets, exploitants de services, intégrateurs et distributeurs de solutions. Notre mission : 

aider nos clients dans le déploiement de leurs projets IoT/M2M en France et à l’international de façon simple, sans 

engagement et rapide grâce à la mise en place d’un guichet unique made in France composé d’experts techniques ! 

 

Site Internet : https://www.matooma.com/fr/  

 

En quelques chiffres 
 

Matooma 

 

Date de création : 2012 

Siège social : Montpellier (France) 

Nombre de salariés : 50 

+ de 5000 entreprises clientes  

+ de 1 000 000 cartes SIM actives 

Accords de connectivité dans + de 180 pays et avec 

540 opérateurs dans le monde. 

Wireless Logic Group 

 

Date de création : 1999 

Siège social : Hurley, Berkshire (Royaume-Uni) 

Nombre de salariés : 350+ 

+ de 20 000 entreprises clientes  

+ de 8 millions d’abonnement IoT actifs dans 165 pays 

Partenariats directs avec 48 réseaux mobiles 

Bureaux : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, 

Danemark, Pays-Bas, Chine, Norvège, Autriche, Italie 

 

Les services de Matooma 
 

La gamme Matoocard 

Elle regroupe nos différents modèles de cartes SIM mono et multi-opérateurs. La carte 

multi-opérateur permet d’avoir accès aux différents réseaux télécom locaux (Orange, 

Bouygues Telecom, SFR) ou internationaux pour chaque type d’usage (Data, Voix, SMS) 

et toute technologie confondue (2G, 3G, 4G, LTE-M et bientôt 5G). La gamme MatooCard 

couvre 180 pays et 540 opérateurs. 

 

La Gamme MatooCard, c’est l’assurance d’avoir la meilleure solution technique et 

économique en fonction de votre besoin.  

  

https://www.matooma.com/fr/
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Le M2MManager 

Plateforme unique et multi-opérateur de gestion de cartes SIM M2M, des équipements 

et des factures associées. Elle regroupe les fonctions telles que la gestion des commandes 

et des stocks, l’appairage de la carte SIM avec un objet et une offre de connectivité, les 

actions d’activation, de suspension et de résiliation, le suivi de consommation et la 

configuration d’alertes ou encore la consultation de ses factures.  

 

Grâce au M2MManager, nos clients restent concentrés sur leur cœur de business et leurs 

applications métiers. 

  

 

Le MatooWan 

Solution de réseau privé pour sécuriser vos connexions et faciliter l’accès à distance de 

vos équipements via un APN privé. 

> Accédez à distance à vos équipements en temps réel et de façon simultanée, 

> Sécurisez le transfert de vos données Internet notamment grâce à des IP privées fixes 

non routables sur Internet, 

> Simplifier la gestion de votre infrastructure réseau opérateur en externalisant sa mise 

en place (réalisée en 5 jours/homme) et son maintien. 

 

 

Service management dédié 

Un seul interlocuteur pour vous accompagner de A à Z dans les différentes phases de 

votre projet. 

 

> Aide à la qualification du besoin et des solutions adaptées, 

> Accompagnement au déploiement et à l’intégration au processus industriel du client, 

> Service client expert M2M : pour la gestion des demandes administratives et 

techniques. 

 

 

 

Matooma en vidéo 
 

Les objets connectés par cartes SIM - Sécurité - "Le voleur" - by Matooma 

https://www.youtube.com/watch?v=IFzh4MdSPj8  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IFzh4MdSPj8
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Matooma sur Internet 
 

- Site Internet : www.matooma.com  

- Facebook : https://www.facebook.com/matoomam2m - @matoomam2m 

- Twitter : https://twitter.com/MatoomaM2M - @MatoomaM2M 

- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/matooma   

- YouTube : http://www.youtube.com/c/MatoomaMontpellier 

- Instagram : https://www.instagram.com/matoomam2m/  

 

 

Contact 
 

Service Marketing & Communication de Matooma 

communication@matooma.com 

+33 (0)4 88 36 07 47 
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