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Paris, le 05 mai 2015, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Mooltibox noue un partenariat technologique avec le CEA dans le domaine des réseaux et 

télécommunications  

 

Pour rendre accessible aux petites et moyennes entreprises l’utilisation de systèmes de communication 

et d’information fiables et performants, la société Mooltibox a développé des solutions technologiques 

dédiées simples d’utilisation, innovantes et économiques. Afin de mettre le maximum d’innovation au 

service de ses clients, la startup souhaite aller au-delà de sa propre R&D en intégrant des technologies 

issues de partenariats clés avec des laboratoires de recherche en pointe sur les domaines adressés. Le 

partenariat signé avec le CEA s’inscrit dans cette démarche de renforcement de l’innovation. 

 

En l’espace d’une dizaine d’années, le domaine des communications d'entreprise a subi des transformations 

majeures liées à l’apparition de nouvelles solutions de communication unifiée « fixe-mobile-data » telles que la 

téléphonie IP, le web-conferencing, la messagerie instantanée ou encore les services collaboratifs. Cette 

révolution, bien réelle aujourd’hui dans les grandes entreprises, peine toutefois à se mettre en place dans les 

petites et moyennes entreprises de par la complexité et les coûts de mise en œuvre de ces technologies. 

Comme toutes les entreprises, les PME ont besoin de solutions de communication unifiée « fixe-mobile-data » 

qui soient faciles à installer et simples d’usage, tout en assurant un haut niveau de performance. 

 

Concevoir des systèmes de communication fiables, accessibles et performants pour les PME 

Afin de répondre à cet enjeu majeur, Mooltibox, start-up spécialisée dans les technologies numériques, a conçu 

une gamme de produits innovants regroupant outils collaboratifs, protection des données, communications 

unifiées et mobilité dans une solution unique : le SMOP (SMall Office Platform) et le SMOP mini, serveurs 

multifonctions évolutif tout-en-un (télécoms, informatique) combinés à un panel d’applications logicielles en local 

et dans le cloud. Grâce aux algorithmes d’aide à la décision, ces serveurs sont dotés d’une autonomie croissante 

particulièrement adaptée à l’écosystème des PME. Un système de téléconférence universel sans fil multi-

connexion intégré au SMOP et proposé en mode indépendant sous la forme du TWIP™ (Teleconference 

WIreless Phone), complète l’offre et permet ainsi d’enrichir les collaborations et échanges entre individus en toute 

circonstance. 

 

Associer recherche et expertise pour développer des outils adaptés 

Pour concevoir ses différents outils destinés aux PME, Mooltibox associe recherche interne et partenariats avec 

les laboratoires de recherche. Selon Marc Tremouilloux, directeur de Mooltibox, « Mooltibox accompagne les 

PME dans un contexte en constante mutation. L’innovation et la R&D sont au cœur de la démarche de la start-

up. Au-delà des brevets qui sont déposés, les partenariats jouent un rôle majeur pour explorer les pistes 

technologiques qui nous aideront à répondre au mieux aux usages. Le CEA-List remplit ce rôle et ouvre un 

champ de possibilités très prometteuses. » 

Le CEA-List développe en effet des technologies de communication réseau innovantes, répondant aux besoins 

croissants de nombreux secteurs d’activité, tels que les télécoms, le transport, la sécurité, la défense, ou encore 

l’énergie. 

En particulier, dans le cadre de ses travaux liés à l’évolution des réseaux sans-fil vers la 5G, le CEA-List a 

développé une plateforme logicielle programmable de type Software Defined Networking (SDN) pour la gestion et 
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le contrôle des équipements réseaux. Cette plateforme permet de reconfigurer et d’optimiser d’une manière 

extrêmement simple, rapide et unifiée, les équipements, services, ressources et trafics d’un réseau de 

télécommunication. D’après Karine Gosse, responsable du CEA-List, « les experts de l’institut s’appuient sur des 

briques technologiques spécifiques, issues de la 5G, pour offrir aux PME des solutions de communication 

évoluées et simples d’utilisation ». Ainsi, dans le cadre de sa collaboration avec Mooltibox, le CEA-List adaptera 

et déploiera certains éléments de cette plateforme SDN au sein des produits de la start-up, notamment dans les 

serveurs SMOP et SMOP mini. Les perspectives offertes par ailleurs par la mise en place d’un futur laboratoire 

commun CEA-Mooltibox inscrivent l’innovation de manière durable dans les produits et solutions de la start-up 

pour le plus grand bénéfice des TPE et PME.    

Les premières technologies issues de la collaboration entre Mooltibox et le CEA-List seront intégrées dans le 

serveur SMOP mini dès son lancement commercial prévu au dernier trimestre 2015. 

 

 

 

A propos de Mooltibox 

Mooltibox™ est une start-up proposant des solutions technologiques innovantes, simples d’utilisation et 

accessibles à toutes les entreprises. 

Ses plateformes matérielles et logicielles évolutives adressent de manière unifiée les multiples besoins des 

entreprises en Informatique, Moyens de Communications et Outils Collaboratifs en s’appuyant sur un mix de 

solutions en local et dans le Cloud.  

Issues de la convergence des technologies venant des Communications, Réseaux et Internet, les produits 

Mooltibox ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières ni d’installateurs. 

Pour plus d’informations, visitez le site web www.mooltibox.com ou suivez-nous sur twitter, linkedin, google+, 

viadeo et facebook 

Contact pr@mooltibox.com  

 

A propos du CEA-List 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche 

qui intervient dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone, les technologies pour l’information et les 

technologies pour la santé, les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), la défense et la sécurité 

globale. S'appuyant sur une recherche fondamentale d'excellence et sur une capacité d'expertise reconnue, le 

CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et 

industriels. Fort de ses 16 000 chercheurs et collaborateurs, il est un acteur majeur de l’espace européen de la 

recherche et exerce une présence croissante à l'international.  

Au sein de la direction de la recherche technologique, CEA Tech, l’institut CEA-List focalise ses recherches sur 

les systèmes numériques intelligents. Porteurs d’enjeux économiques et sociétaux majeurs, ses programmes de 

R&D sont centrés sur le manufacturing avancé, les systèmes embarqués, l’intelligence ambiante et la maîtrise 

des rayonnements ionisants pour la santé. En développant des technologies de pointe, le CEA-List contribue à la 

compétitivité industrielle de ses partenaires par l’innovation et le transfert technologique. La qualité de sa 

recherche partenariale a valu au CEA-List d’être labellisé Institut Carnot dès 2006 (www-list.cea.fr). 

 

Contacts Presse :  

CEA Coline Verneau  l T. +33 (0)1 64 50 14 88  l  coline.verneau@cea.fr   

Mooltibox Jean-Blaise Diebold  l T. +33 (0)1 82 83 22 23  l  pr@mooltibox.com 
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