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Pour les clients d’Aldeon,
l’innovation et la compétitivité
passent par les solutions M2M

Pour Sylvain Pradal,  
le Machine to Machine est 
« le pendant technologique 
du don d’ubiquité :  
vos informations métier 
sont analysées et mises  
à votre disposition au bon 
moment, au bon endroit. »

M2M

Aldeon est une jeune société de conseil 
spécialisée dans les solutions Machine to 
Machine. C’est le « M2M » qui permet, par 
exemple, le télépéage et la géolocalisa-
tion. Mais pour Sylvain Pradal, fondateur 
d’Aldeon, « le M2M est encore réduit à des 
marchés de niche alors qu’il peut appor-
ter des solutions durables à de multiples 
entreprises, en production, exploitation et 
maintenance comme en création de ser-
vices permettant de se différencier de la 
concurrence. »

La mission d’Aldeon est de faire profiter 
ses clients de ces nouvelles opportunités, 
avec des solutions qui leur apporteront 
un véritable bénéfice concurrentiel. « Le 
M2M peut sembler complexe et il est vrai 
qu’il fait appel à de nombreux interve-
nants », reconnaît Sylvain Pradal, « mais 
notre expertise nous permet de faciliter 
l’accès aux solutions M2M en pilotant pour 
le client, et sous son contrôle, l’ensemble 
du projet : étude de faisabilité, conception, 
mise en œuvre. »

Et pour les entreprises qui hésitent à in-
vestir ou à se doter de nouvelles compé-
tences, Aldeon n’hésite pas à financer et à 
réaliser la solution afin de la proposer en 
location. Ce n’est pas la moindre originalité 
de cette société que Sylvain Pradal a créé 
après un parcours chez Altran Télécoms & 
Médias, où il a été notamment consultant 
senior pour Orange Business et manager 
technique. Diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure des télécommunications (Sup 
Telecom), il est aussi passé par l’ESSEC.

Avec la CCI de Toulouse et le dispositif 
Entreprendre en France Haute-Garonne, 
Sylvain Pradal a bénéficié d’un accompa-
gnement avant la création de l’entreprise, 
en juin 2010 à la pépinière TPE de Borde-
longue, pendant les trois premières années 
d’Aldeon. « La CCI m’a permis de rompre 
l’isolement du créateur d’entreprise, d’ob-
tenir des réponses à des questions ponc-
tuelles, d’approfondir ma réflexion et ma 
stratégie - en toute confidentialité.  »
www.aldeon.fr

Aldeon a été suivi par la direction 
Création – Transmission – Reprise 
d’entreprises de la CCI de Toulouse 
tél. 0 810 36 37 38 (N° Azur).

ACCOMPAGNEMENT

Avec la CCI de Toulouse,
tout en restant maître  
de mes décisions,
j’ai pu compléter ma réflexion,
approfondir ma stratégie.
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