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FNP Technologies annonce le lancement des tests de « MAT. », 
Solution unique et globale la plus compétitive du marché 

 
FNP Technologies - ex Multimicrocloud (FR0013230067- MLFNP), acteur logiciel sur les 
marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans, revient sur l’avancé de son nouveau logiciel MAT. 
actuellement en test auprès de plusieurs partenaires. 

Après plusieurs mois de développement sur la nouvelle version 
de MAT. 100% Cloud et sécurisée, FNP Technologies annonce 
le lancement des tests de sa nouvelle version pour une durée 
de deux mois auprès de plusieurs partenaires hôteliers et de la 
restauration.  

Disponible via tous les systèmes d’exploitation et sur tous 
supports, le nouveau logiciel MAT. développé en multi-langues 
et multi-devises sera commercialisé début d’année 2022. 

Conçu et développé par les équipes expertes de FNP Technologies, pour répondre à tous les besoins 
en gestion d’un hôtelier – PMS, Distribution, Yield Management - MAT.  - est le premier logiciel de sa 
génération bâti autour du Yield Management. 

Autour d’une solution « PMS All inclusive », unique et globale regroupant les 3 métiers essentiels de 
l’hôtellerie - gestion courante de l’hôtel (PMS), distribution (booking-engine & channel manager) et 
optimisation du taux de remplissage (Yield Management), MAT. répond ainsi à l’ensemble des besoins 
des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, tout en optimisant leurs revenus et la gestion 
de leur quotidien.  

Avec la richesse fonctionnelle de son outil, son tarif très concurrentiel et une présence historique dans 
plus de 1000 hôtels qui vise à se développer par la signature de nouveaux partenariats stratégiques, 
FNP Technologies ambitionne de positionner MAT. comme l’incontournable des logiciels de 
l’hôtellerie en France et à l’International. 

Dans cette perspective, FNP Technologies annonce le lancement prochain de sa campagne de pré-
réservations ainsi que le développement d’un nouveau site internet dédié à l’univers de MAT.. Un 
appui digital stratégique pour lequel la société prévoit de recruter de nouveaux collaborateurs afin 
d’accompagner les professionnels dans la découverte et la prise en main de la nouvelle version. 

 

Retrouvez toute l’information financière sur www.fnpTechnologies.com/investisseurs 
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A propos FNP TECHNOLOGIES 

FNP Technologies (ex Multimicrocloud) est un acteur logiciel sur les marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans ayant l’ambition 
de relever le défi de l’adaptation aux nouvelles Technologies – notamment celles du web – et aux nouvelles habitudes de 
réservation des clients, tout en diminuant les coûts de gestion pour l’hôtelier. 

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 
développement logiciel, des réseaux informatiques, de la formation et de l’assistance, 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 
d’exploitation en Europe. FlipNpik est commercialisé en Amérique du Nord via Geekco Technologies Corporation 
propriétaire de la Technologie et de la propriété intellectuelle. 


