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Classement FW500
©

smsmode parmi les 500 entreprises clé de l’écosystème
tech français
Marseille, le 10 décembre 2021 – smsmode© prend la 210è place du palmarès FW500
de FrenchWeb, le classement des sociétés de la Tech française. Un prix très réputé
qui dresse une photographie du dynamisme et de la diversité des entreprises, et
récompense celles qui contribuent à la transformation numérique de la France. Une
très belle reconnaissance pour Ludovic POGNON, son dirigeant, et toute l’équipe
smsmode© !
Frenchweb.fr a publié cette semaine son Palmarès 2022 FW500. Il met en valeur les grands
noms de la Tech française tout comme les startups à fort potentiel. Au top 4 du FW500 cette
année : les opérateurs Télécom Orange, Free, Bouygues Telecom et Orange.
Ce classement vient récompenser notre positionnement dans l’écosystème tech français aux
côtés des startups de renom telles BlaBlaCar, Qonto, OpenClassrooms, Skello, Qwant,
Legalstart, et tant d’autres. smsmode© vient ainsi réaffirmer la dynamique initiée depuis
plusieurs années par son équipe d’une vingtaine de collaborateurs, et dont le chiffre d’affaires
et les effectifs n’ont cessé d’augmenter depuis sa création en 2004 .
Implantée historiquement au Pôle Média Belle de Mai de Marseille, smsmode© est membre de
FrenchTech Aix-Marseille, de Marseille Innovation et du Pole SCS (Solutions Communicantes
Sécurisées).
Retrouvez le classement complet FW500 : https://www.frenchweb.fr/fw500

À propos de smsmode©
Créée en 2004, smsmode© est l'une des principales plateformes françaises de routage de messagerie mobile
(SMS, TTS, RCS, WhatsApp). Historiquement basée à Marseille, l'entreprise est également implantée à Paris
et à Barcelone (Espagne). smsmode© est membre de la FrenchTech Aix-Marseille, de la MMAF (Marketing
Mobile Association France) et de la GSMA (association internationale des opérateurs et constructeurs de
téléphonie mobile). La société compte plus de 10 000 clients parmi lesquels Doctolib, Foodcheri, Keolis,
Voyage-Privé, TheFork ou encore Century 21.
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