
MYXYTY joue la carte de l�excellence technologique en annonçant un partenariat stratégique avec 
M2M Solution 
 
MYXYTY, fournisseur de solutions innovantes pour le grand public, et M2M Solution, concepteur de 
solutions de type Machine 2 Machine, unissent leur savoir‐faire dans le cadre du lancement d�un 
projet industriel  visant à proposer des solutions de sécurité communicantes  des biens et des 
personnes pour le grand public. Cette annonce s�inscrit dans le cadre de l�explosion du marché M2M 
et de son orientation massive vers le grand public.  
 
Comptant parmi les pionniers français de l�industrie M2M, M2M solution a été à l�origine de la 
fabrication et du lancement de nombreuses solutions embarquées et largement diffusées sur le 
marché notamment dans le monde de l�automobile :  produit de sécurité automobile pour la société 
Cobra) . M2M solution a été fondé par Olivier COURTADE, expert reconnu sur le marché pour ses 
travaux et réalisations, et réunit une équipe de collaborateurs complémentaires bénéficiant de 
connaissances pointues dans le monde du M2M. Fort de ces éléments,  M2M Solution maîtrise 
l�intégralité de la chaîne de conception et de production de solutions M2M et garantit un niveau de 
prix très attractif et indispensable dans une logique de commercialisation de masse. M2M solution 
justifie de partenariats étroits avec les principaux industriels du secteur et compte des actionnaires 
majeurs dans son capital comme SFR. 
 
MYXYTY a pour sa part vocation à diffuser auprès du grand public des solutions innovantes et 
communicantes en phase avec les nouveaux usages liés à la sécurité domestique : alarme, protection 
des personnes et des animaux, protection des véhicules�Dans ce contexte, la société a souhaité 
s�appuyer sur un partenaire industriel français capable de développer des produits sur mesure et 
répondant précisément à son cahier des charges. Le partenaire sélectionné devait piloter l�intégralité 
d�un projet et garantir sa bonne exécution selon une logique industrielle. 
 
En associant l�expertise technologique de M2M solution et la force de déploiement commercial 
apportée par MYXYTY (canal internet et points de vente physiques), les deux partenaires souhaitent 
largement contribuer à démocratiser l�accès aux solutions de sécurité intelligentes et 
communicantes. D�ores et déjà opérationnel, ce partenariat permettra à MYXYTY de commercialiser 
ses premières offres dès le mois de janvier 2009. En effet, différents systèmes d�alarmes évolutifs en 
fonction des besoins recherchés seront proposés à une tarification défiant toute concurrence au 
regard des traditionnelles offres de télésurveillance. 
 
A propos de M2M Solution : http://www.m2msolution.com  
 
A propos de MYXYTY : http://www.myxyty.com  
 
 


