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La start-up française DEV2A propose aux organisateurs d’évènements, personnalités 
politiques, clubs sportifs, discothèques ou tout autre secteur d’activité de créer 
facilement et simplement une application mobile pour leur communication.

La jeune société montpelliéraine a souhaité démocratiser l’utilisation des 
technologies mobile en développant une plateforme web self-service pour la création 
et l’administration d’applications multi-supports.

En utilisant cette solution conçue pour répondre à la majorité des demandes, les 
entreprises qui souhaitent communiquer sur mobile profitent d’une économie 
d’échelle significative. Il n’est désormais plus nécessaire de disposer d’un gros 
budget de communication pour développer une application.

Présentation de la solution



Cette application change la façon d’interagir avec les données. Elle permet d’accéder 
aux informations pratiques, à l’agenda, aux actualités, à la géolocalisation, au 
contenu multimédia, à la fonction de partage sur réseaux sociaux comme le fait un 
site web. Néanmoins, elle se démarque de ce dernier en utilisant les technologies 
propres aux smartphones :
PUSH : des alertes apparaissent sur la barre des taches du téléphone pour notifier 
une information importante.
Hors-ligne : toutes les informations sont accessibles même si le téléphone n’est 
plus connecté au réseau.
Performance : L’application utilise toute les ressources du téléphone pour son bon 
fonctionnement.
Et bien plus : réalité augmenté, module PDF, technologies NFC sont quelques unes 
des fonctionnalités en cours de développement.

L’application sera publiée en version native sur iPhone et Android. Une version web 
mobile sera aussi mise en ligne pour tous les autres smartphones.

L’application mobile



La plateforme web d’administration des applis 
a été développée pour être simple et intuitive. 
Elle est accessible à l’adresse www.dev2a.com 
et ne nécessite aucune connaissance technique 
particulière.

L’administrateur se connecte au Backoffice et 
crée lui-même son application : il importe sa 

propre charte graphique et sélectionne les modules qu’il souhaite intégrer. Chaque 
module est personnalisable en fonction du type d’activité pour laquelle il souhaite 
communiquer.
De nouveaux modules viendront compléter la liste des fonctionnalités au fur et à 
mesure du développement de la solution.

Une application de test affichera le rendu final pour validation avant publication sur 
les stores. Une fois publiée, l’application et son contenu sont administrables à 100%. 

L’administrateur dispose alors de tous les outils pour faire vivre son nouveau support 
de communication.

La plateforme d’administration

http://www.dev2a.com


La société est née d’une volonté commune de deux passionnés des technologies 
informatiques et mobiles :

• Maxime Britto,  co-fondateur et directeur technique, spécialisé dans les solutions 
de communication numérique sur smartphones.
• Loïs Gombaud-Saintonge,  co-fondateur et directeur commercial, passionné de 
nouvelles technologies et familier du marché de l’évènementiel.

Au départ, l’idée naît d’une expérience évènementielle décevante de Maxime. En se 
rendant sur un évènement grand-public important, il fut surpris par le manque flagrant 
d’informations mis à sa disposition par les organisateurs. Par ailleurs, le programme 
n’était édité que sur papier et inaccessible depuis un smartphone. Pourtant, 
une application mobile aurait été idéale dans ce contexte ! Mais de nombreuses 
contraintes freinent les organisateurs à développer leur communication sur les 
nouvelles technologies. Le prix, la complexité du multi-support, les compétences 
techniques, le manque de temps  en sont les principales. Maxime a alors travaillé 
le concept et la technologie de la solution pendant près d’un an avant de s’associer 
avec Loïs pour sa commercialisation.

La société est incubée au BIC (Business Innovation Centre) de Montpellier 
Agglomération. Une aide financière ante-création de la Région Languedoc-
Roussillon a permis de concrétiser le projet. Aujourd’hui, des structures comme Sud 
de France Développement, la marque économique Montpellier Unlimited ou encore 
SYNERSUD sont de solides alliés dans la poursuite de l’aventure DEV2A. 

Quelques mots sur DEV2A :



Prestataire spécialisé dans le développement mobile, DEV2A 
propose son expertise aux professionnels qui souhaitent 

communiquer sur les supports mobiles.

Ils nous ont fait confiance pour leur communication mobile événementielle

Contactez-nous et testez le BackOffice en direct

09 50 34 19 21

www.dev2a.com

06 45 86 00 04

rainbow@dev2a.com


