Infomotiv, lauréat du Fast 500
Nice, jeudi 26 janvier 2017
SMSFactor (nom commercial de la société) fait désormais partie du palmarès Fast 500 EMEA qui réunit tous
les lauréats des Palmarès Fast 50 de la zone EMEA (Europe, Middle East et Afrique). La société, grâce à ses
excellentes performances de croissance a su se classer à la 302ème place du palmarès du Technology Fast
500 de Deloitte. Ce classement réunit les entreprises à la plus forte croissance dans les domaines suivants :
technologie, media, télécommunications, sciences de la vie et énergie.
Le PDG d’Infomotiv, Sébastien Magliolo attribue cette importante croissance aux services innovants et
novateurs développés sur la plateforme SMSFactor, la qualité de notre expérience consommateur, son
équipe dynamique et volontaire ainsi que le passage de la société de prestataire de services SMS à
opérateur SMS.
Il déclare : « Nous sommes fiers de faire partie de ce classement, c’est une reconnaissance du travail
accompli. Passionnés par notre métier et sa constante évolution nous prônons des valeurs d'innovation et
d’écoute ainsi qu’un engagement sans faille contre les pratiques subversives utilisées par certains acteurs de
notre marché. C’est pour ces raisons que nous avons créé notre propre logiciel métier. Ce classement est
pour nous une raison supplémentaire de continuer sur notre lancée et devenir l’opérateur SMS français de
référence »

Véritable référence dans le monde des nouvelles technologies, le Technology Fast 500 permet
d’identifier, de mettre en lumière et d’accélérer la croissance des entreprises
technologiques à très fort potentiel de développement. Ce palmarès récompense les
entreprises sur le seul critère de progression du chiffre d’affaires
« C’est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette 16ème édition du Technology Fast 500. Depuis
6 ans, la France est le pays le plus représenté avec 94 entreprises au classement pour cette édition. Les
français brillent par leurs performances avec notamment Horizontal Software et Chauffeur privé qui se
classent dans le Top 10. Le Fast 500 est la rencontre de ceux que nous appelons les « growth makers » ;
leurs histoires, leurs dynamismes, les entrepreneurs qui les portent sont inspirants à bien des égards. Ils
incarnent l’innovation et contribuent au rayonnement de l’Europe sur la scène internationale.» déclare Ariane
Bucaille, Associée responsable du Technology Fast 50 chez Deloitte

A propos de SMSFactor
SMSFactor c'est 1100 clients professionnels en France, Belgique, Suisse et Italie.
Nous mettons à la disposition de nos client une plateforme en ligne pour leur permettre d’envoyer des campagnes
SMS. Nous avons également une API que nous mettons à la disposition des développeurs qui veulent intégrer le SMS
dans leur logiciel, site ou application.
Plaçant la satisfaction clients au cœur de notre stratégie, nous garantissons un accompagnement gratuit à l'ensemble
de nos clients de la mise en place de leurs campagnes SMS à l'intégration du SMS dans leur stratégie digital. Ces
valeurs d’écoute et d’innovation que nous prônons sont le résultat de 6 années d'expérience en tant que plateforme
SMS pendant lesquelles nous avons travaillé main dans la main avec nos clients. A leur écoute et proche d'eux nous
avons su appréhender et créer des innovations en accord avec leurs besoins. C'est ainsi qu'est notamment né notre
module Sondage SMS qui permet de réaliser des votes, des sondages mais aussi des enquêtes de satisfaction par
SMS. Nous préparons également une solution d’automatisation SMS qui sera la première du genre orientée
100%SMS et qui sortira en 2017.

Dans un souci de sécurité et d'une plus grande maîtrise sur l'acheminement de nos SMS, nous sommes désormais
opérateur SMS déclaré à l'ARCEP et en relation directe avec les opérateurs mobiles français. Nous avons fait le choix
de devenir operateur SMS afin de gagner des parts de marché en France, mais aussi de devenir un partenaire
privilégié pour des acteurs étrangers désireux d'envoyer des SMS en France. Cette évolution nous permet également
d'accéder à de nouveaux marchés et aux grands comptes. Nous souhaitons également continuer notre expansion à
l'international en dupliquant notre business model dans d'autres pays.
Pour en savoir plus : www.smsfactor.com

A propos du programme Deloitte 2016 Technology Fast 500 EMEA
Le programme Deloitte Technology Fast 500 ™ EMEA est un classement objectif de l'industrie axé sur l'écosystème
technologique. Il reconnaît les entreprises technologiques qui ont atteint les taux de croissance de chiffre d’affaire les
plus rapides en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au cours des quatre dernières années. Le programme
est soutenu par les initiatives Deloitte Technology Fast 50, qui classent les entreprises technologiques à forte
croissance selon leur emplacement ou leur zone géographique. Pour de plus amples renseignements sur le
programme et les gagnants de l'année précédente, consultez le site www.deloitte.com/fast500emea.
Le programme Deloitte Technology Fast 500 EMEA en 2016 comprend plus de 20 pays, dont la Belgique, la France,
la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Turquie et le Royaume-Uni. Les gagnants de cette année ont été
choisis en fonction du pourcentage de croissance des revenus de l'exercice 2012 de 2012 à 2015.
En 2016, les sociétés Deloitte Technology Fast 500 EMEA ont réalisé une croissance de 212% à 28,126% de 2012 à
2015, avec une croissance médiane de 967%.
Pour en savoir plus : www.fast50france.com

A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit
anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses
affiliés.
Pour en savoir plus : www.deloitte.fr
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