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Sécurité des biens et des personnes :

Pourquoi Eden Innovations a choisi la 
carte SIM M2M multi-opérateur pour ses 
objets connectés ? 
(Témoignage de Julien Veron, Directeur Général chez Eden Innovations, filiale de Almas Industries Group) 
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INTRODUCTION
L’Internet of Things, littéralement traduit par l’Internet des Objets, est un concept innovant 

parfaitement aligné avec l’ère actuelle du numérique et du digital. Selon Gartner, près de 11 

milliards d’objets connectés (ou de systèmes IoT) nous entourent aujourd’hui dans le monde, 

et impactent de manière non négligeable notre quotidien. Le marché français est également 

en plein essor avec une croissance de 33% en 2017 et devrait poursuivre sur cette lancée avec 

des dépenses prévues à plus de 25 milliards de dollars durant l’année 2019, selon le cabinet 

IDC. Que ce soit dans le BtoC (maisons connectées, alarmes résidentielles, montres connectées, 

bracelets connectés…) ou dans le BtoB (sécurité des biens et des personnes, vidéosurveillance, 

téléassistance, monétique, photovoltaïque, télérelève de compteurs d’énergie…), l’IoT se 

développe à vitesse grand V.

En parallèle, le marché du Machine To Machine, parfois qualifié d’IIOT (Industrial Internet of 

Things), est en pleine expansion. En effet, le nombre global de cartes SIM vendues s’élevait à 

17,2 millions au 30 septembre 2018, ce qui signifie qu’il y a environ 3 millions de cartes SIM M2M 

vendues chaque année, depuis 2 ans (ARCEP). 

Que vous soyez fabricant, intégrateur ou installateur, il est important de choisir une technologie 

M2M qui vous apporte une connectivité f iable et eff icace, une sécurité pour vos données 

et une facilité à gérer vos objets connectés à distance.

Dans le domaine du BtoB, un objet connecté sera l’assemblage de différents éléments : 

Une partie Hardware - module, carte électronique… ; 

Une partie Software embarquant l’intelligence de l’objet ;

Une partie connectivité pour faire vivre l’objet et remonter les données. 

Cette dernière, parfois sous-estimée, est pourtant primordiale car elle 

peut avoir une incidence non négligeable sur les fonctionnalités finales 

de l’objet. 
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Alors pourquoi choisir la carte SIM M2M de Matooma pour vos objets connectés ?

Dans ce livre blanc, nous vous donnons une description détaillée de la carte SIM MatooCard 

et des services qui l’entourent. Découvrez également ces services au travers du projet IoT de 

Almas Industries Group, spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes et client chez 

Matooma depuis plus de 6 ans.
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Dit simplement, la communication M2M se définit par le moyen technologique qui permet à 

des objets connectés de communiquer entre eux et de partager des données. Elle est devenue 

indispensable dans bon nombre de secteurs comme celui de la sécurité des biens et des 

personnes, par exemple. La gestion d’alarmes connectées, de boîtiers de téléassistance 

connectés ou d’autres objets au service de la sécurité d’un bien ou d’une personne, est une 

responsabilité importante. En tant que fabricant, intégrateur ou installateur d’objets connectés 

spécialisé dans ce secteur, il est important d’assurer une connectivité optimale pour vos objets 

connectés, de manière rapide, économique et simple, pour une fiabilité et une sécurité proche 

de 100%.

La communication Machine To Machine : une technologie 
essentielle dans le domaine de la sécurité des biens et des 
personnes

2
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I / Sécurité des biens et des personnes :  Eden Innovations 
témoigne du succès de ses défibrillateurs cardiaques 
connectés par carte SIM M2M

Cela fait dix ans que M. Veron se consacre au développement de solutions électroniques et 

logicielles dans le domaine de la sécurité et dans l’identification biométrique chez Almas 

Industries Group.  Gestion d’équipe, gestion commerciale, gestion de production ou encore 

gestion de R&D, il évolue à travers plusieurs méthodes de travail et au sein d’un environnement 

international et multiculturel. M. Veron est client chez Matooma depuis plus de six ans et utilise 

ses cartes SIM M2M ainsi que ses services, pour ses défibrillateurs cardiaques connectés DOC.

Découvrez ci-dessous son témoignage détaillant sa collaboration avec Matooma, les bénéfices 

qu’il en a tirés et l’histoire de son projet M2M grâce auquel aujourd’hui, il sauve des vies. 

Qu’est-ce que le groupe Almas Industries  ?

Le groupe Almas Industries est présent en France et à l’international : le Portugal, 

l’Espagne, l’Angleterre, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Le groupe a 

aujourd’hui 300 employés et dispose d’un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros.

Almas Industries Group est spécialisé dans la fabrication, le développement et la 

commercialisation de dispositifs connectés au service de la sécurité des biens et des 

personnes en France et en Europe. 

La sécurité des personnes : contrôle d’accès biométrique ;

L’intrusion : la protection des bâtiments grâce aux alarmes ;

La vidéosurveillance ;

La sécurisation des personnes : au travers de défibrillateurs.

Grâce à la carte SIM M2M multi-opérateur et à nos défibrillateurs
cardiaques connectés DOC, nous sauvons une dizaine de vies chaque année“ Julien Veron, Directeur Général de Eden Innovations, filiale du groupe Almas Industrie

3

https://almas-industries.com/
https://almas-industries.com/
https://almas-industries.com/fr-ch/nos-solutions/doc
https://almas-industries.com/fr-ch/nos-solutions/doc


Livre blanc - Sécurité des biens et des personnes : témoignage de Eden Innovations

Il y a quelques années, Almas Industries Group souhaite améliorer la sécurité des personnes 

dans les entreprises européennes pour sauver des vies ailleurs qu’en France, en déployant un de 

leurs produits innovants : le défibrillateur cardiaque connecté DOC.

L’équipe de Julien Veron doit alors trouver une solution pour mettre à disposition de plusieurs 

entreprises étrangères ses objets connectés, des défibrillateurs cardiaques fonctionnels 24 

heures sur 24 et faciles à gérer quel que soit le pays dans lequel vous êtes. 

1. Pourquoi Eden Innovations a-t-il choisi la carte SIM M2M multi-opérateur ? 

L’objectif : toucher plus de pays en Europe

“Être capable de donner un sens au business en sauvant des vies en France et à 

l’étranger, tel était notre objectif de départ. Car c’est important de sécuriser les 

bâtiments, mais la sécurité des salariés est une problématique qui doit être prise en 

considération. Pour nous, les défibrillateurs cardiaques ont été la solution nécessaire.” “
Julien Veron, Directeur Général de Eden Innovations, filiale du groupe Almas Industries 

La problématique :

Un défibrillateur cardiaque connecté est composé d’une électrode et d’une batterie permettant 

de délivrer le choc au bon moment. Mais ces deux éléments essentiels à son bon fonctionnement 

peuvent s’user et arrêter de fonctionner.

Julien Veron  et son équipe exposent alors une problématique : “ Une fois le défibrillateur  installé, 

comment avoir la certitude qu’il sera fonctionnel le moment venu ? ”.
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La décision :

La solution :

Après avoir étudié cette problématique, l’équipe de M. Veron définit ses besoins : 

Deux arguments principaux poussent alors M. Veron à choisir la MatooCard, carte SIM multi-opérateur

Chez Almas Industries Group, trois solutions sont palpables : les réseaux de communication bas 

débit, la carte SIM mono-opérateur et la carte SIM multi-opérateur. Après un temps de réflexion, 

l’équipe de M. Veron se décide et celui-ci justifie son choix : 

de Matooma, et les services qui l’entourent :

1. L’analyse des risques autour du produit : la carte SIM multi-opérateur de Matooma garantit une 

fonctionnalité permanente du défibrillateur connecté DOC puisqu’elle s’adapte à de nombreux 

opérateurs. Ainsi, la télésurveillance du système est faite 24 heures sur 24 et Almas Industries 

Group maîtrise l’analyse des risques de ses produits en permanence et sans interruptions.

2. La rapidité et la facilité de mise en place des cartes SIM : la MatooCard est opérationnelle 

immédiatement et dans tous les pays cibles de Almas Industries Group. Ce qui répond à leur objectif 

de départ et à leur volonté de toucher davantage de pays européens : le Luxembourg et le Portugal.

Un produit opérationnel 24 heures sur 24 ; 

Une capacité à monitorer le fonctionnement des défibrillateurs en permanence ;

Une capacité à géolocaliser les défibrillateurs chez les clients pour raccourcir la chaîne de secours ;

Un interlocuteur disponible et capable de répondre à toutes les problématiques du Machine To 
Machine ;

Une connexion-réseau constante, quel que soit le pays dans lequel le défibrillateur est installé.
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“

“

“C’est-à-dire que si l’infrastructure réseau d’un des opérateurs est en défaillance, 
nous devions être sûrs de basculer sur un autre réseau et de garder la connectivité 
de notre produit”, explique-t-il.

“Nous avons d’abord pensé aux réseaux de communication bas débit mais avons 
fini par réfuter l’idée en raison du manque de retours d’expériences qu’ils nous 
donnaient.”
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2. Qu’est-ce que la carte SIM M2M de Matooma a apporté au groupe Almas Industries ? 

Quels challenges avez-vous pu relever grâce à l’offre IoT de Matooma ? 

Julien Veron : Je dirais que nous avons relevé deux challenges principaux. 

 Le premier challenge a été d’optimiser la connectivité de nos défibrillateurs connectés. Avec 

Matooma, si l’infrastructure réseau d’un des opérateurs ne fonctionne plus, la carte SIM scanne le réseau 

et se connecte automatiquement sur un autre opérateur. Ainsi, nos défibrillateurs restent connectés 24 

heures sur 24.

 Le deuxième challenge reprend notre volonté de nous déployer à l’international et d’y être 

opérationnels rapidement sans faire face à des contraintes techniques. Nous n’avions pas le droit à 

l’erreur car nos produits sont mis en location pendant cinq ans et nous nous engageons à en assurer le 

service. En choisissant le bon opérateur, nous avons évité un impact négatif sur notre business model. 

De plus, j’ai beaucoup apprécié l’expertise technique de la société. Nous sommes en relation 
directe avec des spécialistes qui connaissent notre projet, notre business et qui sont en mesure 
de nous proposer une offre adaptée à nos besoins.
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“ “À l’époque, l’offre Matooma m’a permis d’avoir une solution multi-opérateur, 
opérationnelle tout de suite en France et dans les pays étrangers que nous 
visions et d’apporter une réponse technique à une problématique fonctionnelle 
du produit”
Julien Veron, Directeur Général de Eden Innovations, filiale du groupe Almas Industries
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En plus de ces résultats, j’ajouterais que le plus important à retenir selon moi, est le nombre 
de vies sauvées. Grâce à nos défibrillateurs cardiaques connectés DOC, nous sauvons une 
dizaine de vies chaque année. 

Quels bénéfices avez-vous tirés de l’expertise M2M de Matooma ? 

• Nous avons su démontrer notre maîtrise technique : nous sommes aujourd’hui certifiés entreprise 

ISO 9001 et ISO 13485 et donc considérés comme des fabricants de dispositifs médicaux. 

• Nous sommes désormais leaders dans certains pays (en Espagne, par exemple) : nous sommes 

parfois les seuls à proposer le défibrillateur cardiaque connecté en tant que dispositif médical et avec 

la totalité de ses fonctions : télémaintenance, géolocalisation et mise en relation.

• Nous avons réduit nos coûts : grâce à l’offre mutualisée de Matooma, nous avons un package 

personnalisé et flexible. Si un de nos défibrillateurs est utilisé, la mutualisation du parc nous permet 

de pouvoir capitaliser le crédit alloué à chacune des cartes SIM utilisées. Ainsi, nous n’avons jamais de 

surfacturation, ce qui est très intéressant sur le plan économique.

Julien Veron :  Nous avons constaté trois résultats principaux chez Almas Industries Group

Comment se passe votre collaboration avec Matooma depuis le lancement de votre projet IoT ?

Julien Veron : Ce que je retiens de notre collaboration avec Matooma, c’est la relation humaine 
et personnalisée que la société nous fournit. Le projet a été bien ficelé dès le départ et notre 
relation avec Matooma s’est construite pour durer dans le temps. Nous avons toujours eu 
un retour dès que nous en avions besoin et des solutions rapides face à nos problèmes 
imprévus. 
 

De plus, j’ai beaucoup apprécié l’expertise technique de la société. Nous sommes en relation 
directe avec des spécialistes qui connaissent notre projet, notre business et qui sont en mesure 
de nous proposer une offre adaptée à nos besoins.
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"Depuis le début de ma carrière professionnelle, c’est la première fois que je fabrique et 
commercialise des produits qui permettent de sauver des vies. Je pense qu’en mettant en 
relation deux sociétés, chacune experte dans un domaine, on parvient à trouver de belles 
solutions et à atteindre de beaux objectifs."

Julien Veron, Directeur Général de Eden Innovations, filiale du groupe Almas Industries

Vous trouverez plus d’informations sur la solution de Almas Industries Group à la fin de notre livre blanc 

Aujourd’hui, Almas Industries Group bénéficie de 3000 cartes SIM multi-opérateurs en 

France et en Europe et a récemment commencé à en commercialiser au Luxembourg et au 

Portugal :

France 

Allemagne Irlande  

Angleterre 

Belgique 

Espagne Suisse 

Luxembourg 

Portugal 

Dès le début nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, Julien 

Veron a été parmi les premiers à miser sur notre offre. Il déploie maintenant 

des cartes SIM MatooCard dans toute l’Europe (Belgique, Suisse, Luxembourg, 

Espagne, Italie, Allemagne…), ce qui prouve notre qualité de service et notre 

engagement dans la recherche d’une satisfaction client irréprochable. 
“

Frédéric Salles, président et co-fondateur de la société Matooma

Découvrir les témoignages d’autres clients de Matooma DÉCOUVRIR
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“

>

http://matooma.com/fr/realisations/cas-clients
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II / 5 raisons de choisir les cartes SIM M2M de Matooma

Avec Matooma, vous bénéficiez d’une solution M2M globale qui vous permet d’avoir une 

connectivité optimale pour vos objets connectés de manière simple, économique et rapide. 

Qui est Matooma ?

La société met à disposition son expertise M2M et sa connaissance des métiers de l’Internet 

of Things au service de ses clients pour un accompagnement personnalisé et permanent.

Aujourd’hui leader sur le marché de la téléassistance en France, Matooma aide les 

professionnels à déployer leur projet M2M grâce à ses cartes SIM mono ou multi-opérateurs 

et à son service complet, efficace et rapide : 

Carte SIM M2M mono ou multi-opérateur MatooCard ;

Plateforme M2MManager ;

Service de management dédié ;

Réseau de sécurité IoT MatooWan.

1. Bénéficiez d’une fiabilité sans précédent grâce à sa connectivité optimale 

Grâce à sa carte SIM multi-opérateur, vos objets connectés ont accès aux opérateurs locaux. 

Ainsi, en cas de défaillances ou de coupures de connexion sur un réseau, l’objet initie une 

connexion et la carte SIM scanne tous les réseaux disponibles avant d’envoyer le résultat au 

boîtier qui déterminera le meilleur réseau sur lequel se connecter. Vous réduisez donc les pertes 

de connexion et vos objets restent connectés, fiables et efficaces. 

En plus de sa compatibilité avec différents réseaux télécom locaux, elle permet d’avoir accès 

à tout type d’usage (Data/SMS/Voix), toute technologie confondue (2G/3G/4G et bientôt 5G) et 

est capable de remonter les données en temps réel. Une utilité primordiale pour les acteurs de 

la téléassistance qui, sans cet avantage, pourraient avoir de terribles conséquences.

9
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Mise en situation :

Mamie Jeanne habite seule à la campagne et dispose d’un boîtier de téléassistance 

connecté par carte SIM M2M. 

En sortant le paquet de croquettes de Bibou, son chat, celui-ci se précipite vers elle et la 

fait tomber. Heureusement, l’installateur de son boîtier de téléassistance a équipé le boîtier 

d’une carte SIM multi-opérateur. Malgré les problèmes du réseau local et les coupures 

réseaux fréquentes, la carte SIM analyse le meilleur réseau disponible à l’instant T et bascule 

sur un autre opérateur.

Ainsi en appuyant sur le bouton de son boîtier de téléassistance, les pompiers reçoivent une 

alerte automatique (data, SMS, appel) et Mamie Jeanne se sent plus en sécurité.

2. Gérez vos objets connectés de façon autonome via l’application M2MManager

Avec l’offre M2M de Matooma, vous avez une autonomie totale pour gérer vos objets connectés 

à distance, quel que soit le pays dans lequel ils sont. 

La plateforme M2MManager, conçue en 

mode SaaS, vous permet de gérer vos cartes 

SIM à distance : gestion des stocks de vos 

cartes SIM, activation d’une carte SIM, 

suspension temporaire d’une carte SIM, suivi 

de votre consommation, alerte en cas de 

surconsommation, etc.

Ainsi, vous contrôlez l’ensemble de vos cartes SIM sur une seule et même plateforme,  gagnez 

du temps et bénéficiez d’une productivité accrue. 
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3. Connectez vos objets sur un APN privé et sécurisé grâce au réseau MatooWan

4. Profitez d’un accompagnement personnalisé et d’une expertise IoT à votre écoute

Au-delà des cartes SIM multi-opérateurs et de la plateforme de gestion, Matooma vous propose 

une solution d’APN privé ajoutant une couche de sécurité supplémentaire en sécurisant les 

connexions et en facilitant l’accès à distance des équipements.

Le MatooWan vous permettra d’avoir un accès bidirectionnel, sécurisé et en temps réel pour tous 

vos objets connectés.

Chez Matooma, vous gagnez du temps et de l’argent. Que ce soit avant, pendant ou après le 

déploiement de votre projet M2M, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et êtes 

suivi par notre équipe experte du Machine To Machine et des secteurs de l’IoT :

Vous n’avez donc qu’un seul guichet pour tout type de besoins concernant votre projet 

IoT/M2M (problèmes sur vos cartes SIM, besoin de conseils durant votre projet…). 

Aide à la qualification du besoin et des solutions adaptées ; 

Accompagnement au déploiement et à l’intégration dans le processus industriel du client ; 

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

Un seul guichet pour vous accompagner de A à Z dans les différentes phases de votre projet. 
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5. Optimisez vos coûts grâce à une offre sur-mesure

Matooma comprend vos besoins et y répond en vous proposant une tarification  sur-mesure. 

Une étude tarifaire sera donc faite en fonction du nombre et du modèle de vos objets connectés 

ainsi que de vos consommations. De cette manière, vous ne payez que ce dont vous avez 

réellement besoin. 

Les offres sont sans engagement ;

Les tarifs sont fixés pour un même montant mensuel ou à la consommation réelle ; 

La facturation se fait à l’activation de la carte SIM ; 

Votre abonnement est réajustable puisque vous bénéficiez d’offres flexibles et d’une 
mutualisation de vos parcs ;

Vous ne recevez qu’une seule facture pour tous vos abonnements et pour tout opérateur 

confondu ;

Vous avez la promesse d’un accompagnement expert avec un interlocuteur dédié.

M. Allgood est dirigeant d’une PME et souhaite lancer un nouveau produit : un objet 

connecté par carte SIM. En contactant l’équipe Matooma, il bénéficie d’une aide pour 

identifier la meilleure solution de connectivité pour son projet, qui lui permettra d’optimiser 

ses coûts de fonctionnement et de pouvoir anticiper son budget. 

Une fois la solution choisie, M. Allgood souhaite gérer sa flotte d’objets et avoir un contrôle 

à distance sur ses cartes SIM M2M provenant de différents opérateurs, dans le but de les 

installer chez ses clients finaux. Il installe la plateforme M2MManager grâce à laquelle il 

pourra commander et suivre ses différentes cartes SIM et également choisir de commander 

des cartes SIM multi-opérateurs. Quel que soit le choix de M. Allgood, celui-ci n’a qu’un seul 

interlocuteur à contacter pour répondre à ses problématiques IoT et une facture unique 

chaque mois. 

Pour être rassuré, M. Allgood souhaite désormais sécuriser ses connexions et faciliter l’accès 

à distance de ses équipements. Il choisit l’option MatooWan que lui propose Matooma et 

qui lui permet un accès sécurisé à ses équipements via un APN privé.

12

Mise en situation :
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III / Qui est matooma ?

Vous souhaitez en savoir plus ?

Matooma est une société française qui aide les professionnels à déployer leur projet M2M/IoT 
de façon simple, économique et rapide sans avoir recours à de multiples interlocuteurs. Nous 
proposons une solution globale de communication M2M pour permettre aux acteurs de l’Internet 
des Objets de connecter et de gérer leurs objets via une carte SIM M2M mono ou multi-opérateur.

Nos offres de connectivité sont adaptées, personnalisées et sans engagement pour répondre aux 
besoins de chacun et notre équipe experte vous accompagne tout au long de votre projet. Leaders 
en France sur le marché de la sécurité des biens et des personnes (téléassistance, système 
d’alarme, vidéosurveillance…) et présents dans 12 pays, notre collaboration avec de nombreux 
fabricants, intégrateurs et installateurs de solutions connectées confirme notre expertise dans le 
domaine du BtoB.

Grâce à nos solutions de connectivité, nos clients peuvent bénéficier d’une carte SIM unique 
couvrant 180 pays et des accords de roaming avec plus de 540 opérateurs partenaires.

"Ma préoccupation est d'assurer au quotidien 

l'excellence opérationnelle de nos collaborateurs au 

service de la satisfaction de nos clients"“
Thierry Bergey, Directeur Général de Matooma
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https://news.matooma.com/fr/contact
http://www.matooma.com/fr
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Plus d’informations sur la solution de Almas Industries Group :

Julien Veron : De manière paradoxale, il n’existe aucune réglementation européenne 

obligeant les chefs d’entreprises à installer des défibrillateurs cardiaques dans leur entreprise 

ou d’autres objets sécuritaires pour leurs employés.

Cependant, dans le code du travail, le chef d’entreprise est obligé de mettre en oeuvre tous 

les moyens possibles pour protéger ou garantir la sécurité de ses collaborateurs. 

Julien Veron : La typologie de nos clients est assez variée (entreprises, établissements publics, 

collectivités, etc.).  Nous leur apportons à la fois un produit innovant et un service complet 

autour de ce produit. C’est-à-dire que nous mettons le défibrillateur cardiaque DOC et 

tous les services de connectivité qui l’entourent, à leur disposition : la télémaintenance, la 

connexion de télésurveillance et la mise en relation avec un interlocuteur en cas de besoin.

Quels sont vos types de clients et quelle solution leur apportez-vous ? 

Y-a-t-il des lois obligeant les entreprises à installer un défibrillateur cardiaque ou 
d’autres dispositifs pour la sécurité de leurs employés ? 

14

https://almas-industries.com/fr-ch


Livre blanc - Sécurité des biens et des personnes : témoignage de Eden Innovations

Comme introduit dans ce livre blanc, l’Internet des objets et le Machine To Machine sont en pleine 

expansion. En tant que professionnel du secteur des objets connectés, il est important de choisir 

la bonne carte SIM M2M pour connecter vos objets. 

Le témoignage de Julien Veron, Directeur Général de Eden Innovations, filiale de Almas Industries 

Group, en dit long sur les objectifs atteints et sur les bénéfices que sa collaboration avec Matooma 

lui a apportés.

Mais surtout ce qu’il faut retenir, c’est que la mise en relation de Eden Innovations et de la 

société Matooma permettent aujourd’hui de sauver des vies. 

Almas Industries Group a choisi la carte SIM multi-opérateur de Matooma pour bénéficier de : 

Une installation et un paramétrage rapides ;

Une connectivité optimale ;

Une plateforme lui permettant de gérer ses objets connectés de manière autonome et à distance ;

Un interlocuteur Matooma expert en M2M et dédié à ses problématiques IoT ;

Un réseau sécurisé. 

Sur votre projet IoT, ou sur nos cartes SIM M2M et les services qui l’entourent, 

n’hésitez-pas à nous contacter.

Si vous avez une question...
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IV / Contacts Matooma

Contacter Matooma

Site internet :

Service marketing et communication :

https://www.matooma.com/

communication@matooma.com

https://news.matooma.com/fr/contact

https://www.matooma.com/fr/
https://www.matooma.com/fr/
mailto:communication%40matooma.com?subject=
https://news.matooma.com/fr/contact
http://communication@matooma.com
mailto:communication%40matooma.com?subject=

