
Marseille, le 25 octobre 2019 - Pour sa première année de participation, smsmode© fait une entrée 
remarquée dans le top 100 du classement FW500 2019, en prenant la 70e position. Un prix très réputé 
remis ce jeudi 25 octobre par FrenchWeb, et qui classe les 300 entreprises les plus dynamiques de la 
Tech française. Une très belle reconnaissance pour Ludovic POGNON, son dirigeant, et toute l’équipe 
smsmode© !

Cela fait maintenant 4 années que FrenchWeb dresse son classement des 300 entreprises qui font la Tech Française. 
Pour procéder à son classement, le jury du FW500 prend en compte plusieurs indicateurs de croissance et de 
développement, notamment le chiffre d’affaires et son évolution, le taux de croissance, le résultat net, les recrutements, 
et son potentiel de croissance (ambitions et dynamique de développement, en France comme à l’international).
Au top 3 du FW500 cette année : OVH en pôle position, suivie par le groupe LeBonCoin et Webedia, au 
milieu d’entreprises montantes de la Tech, telles que SeLoger, Cdiscount, Aramis, BlaBlaCar, Mano Mano, 
entre autres. En marge du FW500, FrenchWeb a également profité de la soirée de ce jeudi 25 octobre, pour 
distinguer Doctolib avec le Prix du Public et Mirakl Marketplace qui a reçu le Prix du Jury.

Première entreprise marseillaise et de la Région Sud de ce classement, smsmode© est récompensée pour sa 
prévalence sur le marché français de l’envoi de SMS et de communication A2P et vient couronner une dynamique 
initiée depuis plusieurs années par son équipe d’une quinzaine de collaborateurs. La société dont le chiffre 
d’affaires et les effectifs n’ont cessé d’augmenter depuis sa création en 2004 se félicite de cette récompense, 
représentative de ces 12 derniers mois très riches avec notamment, la création d’un bureau à Paris et d’un autre à 
Toronto ou la participation au MobileWorldCongress2019 aux côtés de Business France-Pole SCS.
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 
www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2019/10/FW500-2019.pdf
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A PROPOS DE SMSMODE 
Créée  en 2004, la société smsmode©  est l’un des principaux et des plus anciens acteurs du marché de la communication mobile par SMS. 
Implantée historiquement à Marseille, au Pôle Média Belle de Mai, la société confirme cette année à la fois sa présence sur le marché  
français avec l’ouverture d’un bureau à Paris, et son ouverture à l’international avec la création d’un bureau à Toronto, Canada pour le  
marché nord-américain. Nous comptons plus de 10 000 clients dontDoctolib, Foodcheri, Keolis, Voyages Privés, LaFourchette.
com, Tripadvisor, Century 21, etc. 
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