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MediaTech Softwares obtient le statut  

Jeune Entreprise Innovante 
 

MediaTech Softwares, société spécialisée dans les logiciels de Relation Clients via les 
Technologies Mobiles, vient d’obtenir le statut Jeune Entreprise Innovante, décerné par le 
Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ; cette attribution 
atteste de la politique d'innovation de l’entreprise. 
« Nous avons toujours souhaité nous démarquer par l’innovation », souligne Hervé Cébula, 
créateur et directeur délégué de MediaTech Softwares. « Grâce aux solutions 
professionnelles fondées sur le SMS que nous  avons créées dans les secteurs de la Santé, de 
l’Immobilier et de l’Administration, nous essayons en permanence d’apporter des innovations 
utiles au quotidien », ajoute-t-il. 
 
Le statut « Jeune Entreprise Innovante » confère à MediaTech Softwares des avantages 
importants comme une exonération d’IS pendant 3 ans, une diminution des charges sociales 
URSSAF et ouvre le droit au Crédit d’Impôt Recherche. Ces avantages permettront à 
MediaTech Softwares de poursuivre sereinement son développement. 
 
Créée en 2007, MediaTech Softwares est un leader des solutions de Gestion de la Relation 
Clients via les Technologies Mobiles. Son premier produit « prêt-à-utiliser », AutoRecall 
Médical, permet aux praticiens de la Santé d’automatiser le rappel de rendez-vous pour les 
patients. Cette solution est complétée par les solutions AutoRecall Hôpital et AutoRecall 
Clinique, qui intègrent à chaque rappel de rendez-vous, un rappel de protocole, afin de 
diminuer le nombre d’interventions chirurgicales annulées. 
 
L’offre de MediaTech Softwares couvre à présent plusieurs secteurs d’activités, dont 
l’Immobilier, l’Administration et la Distribution ; et ce, avec des solutions « prêtes-à-utiliser » 
ou des solutions développées sur-mesure. 
 
 
A propos de MediaTech Softwares  
MediaTech Softwares est une société spécialisée dans la « Gestion de la Relation Clients » 
par le canal du Mobile (SMS, MMS, Web Mobile). Sa mission est de concevoir et de 
commercialiser des logiciels innovants pour automatiser totalement ou partiellement 
certaines opérations marketing, commerciales et relationnelles de ses clients. Elle est à 
l’origine par exemple de la solution AutoRecall Hôpital permettant aux établissements de 
Santé d’améliorer l’information avec les patients afin de diminuer les déprogrammations 
d’interventions.  
MediaTech Softwares est lauréate du concours « Création Entreprise Innovante » organisé 
par les Banques Populaires (Février 2008) et agréée au label FCPI décerné par OSEO 
Innovation (mai 2009). 


