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TOUCHMODS

Communiqué de presse
Dropy intègre le programme Digital Launch Pad d’OVH.
Montpellier, le 9 mars 2016 : Dropy, première et unique solution de drop-shipping entre e-commerçants,
vient de voir sa candidature acceptée au niveau Ideation du programme Digital Launch Pad d’ OVH.

Qui est OVH ? Qu’est-ce que le programme Digital Launch Pad ?
OVH est la 3ème société d’hébergement Internet dans le monde. OVH, c’est aussi
l’hébergeur de 14 des 40 sociétés cotées au CAC 40 et de 35 des 100 premiers sites ecommerce français.
Le programme Digital Launch Pad est un accélérateur de start-up dont le niveau Ideation
correspond à la mise à disposition d’infrastructures pendant plusieurs mois (accès à une
plateforme collaborative, crédit Cloud de 500 euros, analyses et conseils d’experts).
Dropy a posé sa candidature au niveau Ideation et celle-ci a été validée !

Pour Dropy, ça change quoi ?
Dropy a pour vocation de demander beaucoup de ressources serveur (envoi/réception continu de
données). Le dispositif Ideation lui permettra de gérer sereinement les données et de gagner en
scalabilité.
Grâce à l’accompagnement spécialisé par des Experts OVH, Dropy pourra se concentrer sur
cette Big Data à traiter, un plus considérable pour nos clients !
Le petit pigeon s’entoure ainsi de conseillers stratégiques et ancre solidement ses bases dans le
marché du drop-shipping.
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Dropy en phase de test

A propos de TouchMods
Lancé en 2007 par Antoine Dematté, TouchMods est un site de vente qui propose les derniers
modèles d’accessoires à la mode pour tous types de smartphones, référençant plus de 15 000
produits (dont des casques, batteries, coques…).
Reconnu par ses pairs pour son savoir et son expertise des nouvelles technologies et du ecommerce, Antoine Dematté est le plus jeune entrepreneur de l’incubateur BIC Cap Omega de
Montpellier. A l’âge de 15 ans, il lance sa première activité de e-commerce qui connait aujourd’hui
un taux de croissance moyen de 20% par an. https://www.touchmods.fr/
TouchMods a depuis servi de laboratoire pour le jeune gérant qui souhaite aujourd’hui fédérer les
e-commerçants pour lutter face aux géants du domaine.
Chiffres clés
•
•
•
•

CA 2014 : 127k€.
Taux de croissance : 20% chaque année
15.000 références
Délais : expédié en 48h : les références en stocks sont expédiées le jour-même pour une
commande passée avant 12h. Le cas échéant, les commandes peuvent être livrées avant 13h le
lendemain. La livraison est aussi rapide que chez Amazon !
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