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Gil Martin

Il y a quelques secondes

Pass French Tech : quatre labellisations pour Montpellier

Le dernier jury du Pass French vient tout juste de livrer son verdict  : quatre startups montpelliéraines
décrochent le précieux sésame : VOGO, DIOTA, MATOOMA et TABMO. Ainsi, Montpellier devient la première
métropole en nombre de labellisés après Paris. 

Programme national d’accompagnement lancé en 2014 pour les entreprises en hyper-croissance, le Pass
French Tech, l’une des distinctions les plus recherchées par les start-up, est réservé aux pépites de la French
Tech. Et dans ce domaine, Montpellier se distingue dans le paysage national. En effet, sur les 235
labellisations décernées depuis 2015 en France, 2015, 42 (en comptant les prolongements) sont

montpelliéraines, ce qui classe Montpellier Méditerranée Métropole première en nombre de pass French Tech
après Paris.

Montpellier, deuxième derrière Paris 

Le dernier jury Pass French Tech a donc distingué deux nouvelle pépites locales : Vogo et Diota. Pour les deux

L'équipe de TabMo obtient le prolongement de son Pas French Tech
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autres Matooma et Tabmo, il s’agit d’une reconduction du label. La 4ème même pour Matooma, l’une des perles

de la French Tech Montpellier, et la 3ème pour TabMo

>> Vogo. Créée en 2013 par Christophe Carniel. Une vingtaine de collaborateurs. Application gratuite dédiée à
l’enrichissement de l’expérience des spectateurs dans l’enceinte sportive, salle de concert, dé�lé de mode…Elle
permet d’accéder en temps réel, via un smart phone ou tablette, aux prises de vue des différentes caméras

>> Diota. Créée en 2009. 50 collaborateurs. Conçoit des solutions digitales 4.0 dédiées à la performance
industrielle intégrant notamment des technologies de pointe de Réalité Augmentée.

>> Matooma. Créée en 2012 par Frédéric Salles. 50 collaborateurs. 11 M€ d Ca prévu en 2018. Spécialiste
mondial de l’interopérabilité des objets connectés avec sa carte SIM multi-opérateurs.

>> TabMo. Créée en 2013 par Renaud Biet et Hakim Metmer. Plateforme d’enchères en temps réel pour l’achat
d’espaces publicitaires en temps réel (RTB) sur le Mobile.

Tous les lauréats Pass French Tech Montpellier 
-Awox, objets connectés pour la maison,

-Matooma, solution M2M (Machine to Machine) pour la gestion physique et �nancière industrielles des objets
connectés,

-Isotropix, logiciels d’infographie haut de gamme,

-Scimob, jeux grand public multilingues sur mobile,

-Pradeo, sécurité des applications mobiles,

-Private Sport Shop, plateforme de ventes en ligne d’articles de sport,

-Enova Santé, site 1001 pharmacies.com, plateforme de ventes en ligne de produits parapharmacie/santé,

-Tageos, conception fabrication d’étiquette RFID,

-Seclab, solutions de cybersécurité pour les infrastructures critiques,

-Dedienne Santé, implants Orthopédiques,

-Sensorion, traitement médical des pathologies de l’oreille interne,

-I2A, diagnostic en microbiologie clinique et d’informatique médicale,

-Outremer Yachting, conception et fabrication de Catamarans.

-Sens Digital, éditeur de logiciel web & mobile (retail & services associés),
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-Net Acheteur, plateforme de services phygitale de recherche de biens immobiliers,

-TabMo, plateforme d’enchères en temps réel pour achat d’espaces publicitaires (Web&Mobile),

-Web Geo Services, éditeur de solutions de géolocalisation,

-Medincell, plateforme technologique pour le développement de médicaments à action prolongée (pharma),

-Clic Emotion, conception de logiciels pour la prise de vue automatique et assemblage. Vente, Exploitation et
Location de Bornes pour la photo événementielle et de loisirs,

-Qualtera, contrôle de la production et de la qualité de fabrication pour l’industrie (électronique, aéronautique,
automobile et smartphones),

-Advicenne, produits pharmaceutiques et cliniques pour des maladies neurologiques et néphrologiques rares.

-Appvizer : 1ère plateforme saas d’information, de recherche et de comparaison de logiciels

-Bear : solution de réalité augmentée sur tout support print.

-Bulane : électolyseurs industriels innovants (faire du feu avec de l’eau).

-Everlia : construction bâtiments et maisons containers, durable, équitable, climatique, évolutive.
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