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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Valbonne, le 7 octobre 2021

FNP Technologies annonce une nouvelle dynamique avec 

la commercialisation prochaine de son nouveau logiciel « MAT. »

et son écosystème FlipNpik

FNP Technologies - ex Multimicrocloud (FR0013230067- MLFNP), un acteur logiciel sur les 
, dévoile son nouveau plan stratégique visant à insuffler 

une nouvelle dynamique lsion de la nouvelle équipe managériale mise en place 
depuis début août, présidée par Richard Marganne.

Alors que FNP Technologies présentait, le 18 août dernier, sa nouvelle organisation et son virage 
stratégique vers le numérique avec acquisition de la société Fliptech, la société revient sur ses deux 

activités autour de sa solution logiciel de gestion hôtelière «MAT.» et FlipNpik.

Richard Marganne, Président de FNP Technologies a déclaré : « Je me ré
nouveaux projets. La concentration de nos efforts avec les équipes internes sur ces deux 

solutions à fort potentiel, laisse augurer de belles retombées pour la société. »

La solution logicielle « MAT. »

Forte de plus de 
informatiques professionnelles, FNP Technologies sur ses 
expériences acquises pour offrir ôtellerie et de la 
restauration, la première solution 3 en 1, la plus complète et accessible du marché
avec la volonté de .
Compatible utilisable depuis toutes les plateformes ordinateurs, 
mobiles et tablettes et conçue sur la base orithmes performants issus ts 
Institute of T ôtelière de Lausanne, la nouvelle version du logiciel de gestion 

MAT. a été conçue et développée pour répondre à tous les besoins en gestion hôtelier « PMS, 
Distribution, Yield Management » : 

-
-
-
-

.
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FlipNpik, un écosystè
commerce local

Dans le cadre de son virage stratégique et digital, FNP Technologies a fait 
qui exploite la technologie 

et la propriété intellectuelle de FlipNpik, déployée depuis fin 2020 en Europe et 
en Amérique du Nord. 

Développée en collaboration avec les équipes de développeurs de FNP Technologies, FlipNpik a été 
imaginée stème engageant et participatif pour dynamiser la visibilité des 
commerçants, basé sur un modèle de récompenses par lequel FlipNpik remercie les consommateurs /
ambassadeurs, et 

écosystème. 

Fort de son succès, FlipNpik regroupe à ce jour plus de 25 000 consommateurs et 15 000 commerçants 
inscrits.

Des activités aux nombreuses synergies

La force marketing et de communication de FlipNpik MAT. confèrent 
de nombreux avantages stratégiques et synergiques à FNP Technologies, notamment grâce à la vente 

croisée de ses outils FlipNpik et MAT. ainsi de prometteuses perspectives de développement.

FlipNpik a été labélisé par le pôle de compétitivité mondiale FINANCE INNOVATION en 
avril 2020, propulsant ainsi FlipNpik parmi les meilleurs projets FINTECH de France.
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A propos FNP TECHNOLOGIES

FNP Technologies (ex Multimicrocloud) est un act de 
Technologies notamment celles du web et aux nouvelles habitudes de 

réservation des 

FNP Technologies propose une offre élargie autour de deux entités :

- La Société FNP Technologies est au service des hôteliers et des restaurateurs depuis 1986 dans les domaines du 
, proposant une solution unique 

« PMS All Inclusive » en mode SaaS.

- La Société FLIPTECH exploite la technologie et la propriété intellectuelle «FlipNpik®» via une licence exclusive 
Technologies Corporation 

propriétaire de la Technologies et de la propriété intellectuelle.


