
 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

Montpellier, le 19 janvier 2017 

AwoX, pure-player du Smart Home, prend une position unique 

au sein d’OCF et de Bluetooth SIG, les deux principaux standards 

technologiques pour l’Internet des objets (IoT) 

 Le seul acteur français à siéger aux Conseils d’administration des deux standards, 

aux côtés de géants mondiaux de l’IoT 

 

 

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), se positionne, depuis sa création, parmi les précurseurs des 

technologies de connectivité et d’interopérabilité des objets connectés, en particulier pour l’Internet des objets 

(IoT) dédié au Smart Home. 

Au cours des derniers mois, le groupe a considérablement renforcé ses positions auprès des instances 

dirigeantes des principaux standards mondiaux qui conduisent l’évolution de ces technologies. Quelques mois 

après avoir intégré le Conseil d’administration de Bluetooth SIG, qui supervise le développement des normes 

Bluetooth, technologie d’échange sans-fil de données sur de courtes distances entre objets, AwoX a été nommé, 

au cours du 4ème trimestre 2016, au Conseil d’administration de l’Open Connectivity Foundation (OCF) qui 

promeut le standard mondial d’interopérabilité entre les objets connectés. 

OCF est né des efforts d’Intel, Qualcomm, Microsoft et Samsung pour la standardisation de l’IoT. OCF a ainsi 

agrégé en 2015 les écosystèmes UPnP (4 milliards de smartphones, téléviseurs, routeurs, etc.), dont AwoX était 

membre du Comité de direction, puis en 2016 l’alliance AllSeen (standard open source basé sur la technologie 

AllJoyn). 

La présence d’AwoX aux conseils d’administration de ces deux principaux standards, aux côtés de géants 

mondiaux des technologies, permet au groupe de se positionner en véritable précurseur sur le marché des 

standards de connectivité pour le Smart Home. Grâce à ces positions, le groupe est ainsi en mesure de mettre 

sur le marché des objets dotés des technologies préfigurant les futurs standards de connectivité, à l’image des 

premières ampoules connectées dotées de la technologie Mesh, commercialisées par AwoX depuis le 2nd 

semestre 2016 et primées Innovation Award dans la catégorie Smart HOME lors du CES Las Vegas 2017. 

Alain Molinié, Président-Directeur général d’AwoX, commente : 

« L’Internet des Objets ne pourra se développer qu’à travers un langage commun, c’est-à-dire un protocole 

réseau autorisant la découverte et le contrôle des objets en toute sécurité. Depuis l’origine, nous étions 

convaincus que les standards gagnants seraient ceux qui agrégeraient plusieurs milliards d’appareils certifiés. 

OCF est aujourd’hui clairement ce standard. 

Grâce à cette vision, AwoX est aujourd’hui la seule société française, et parmi les rares européennes, à siéger 

aux côtés de leader mondiaux de l’IoT. Seul pure-player du Smart Home au sein de ces instances, nous 

disposons d’une position unique pour une société de notre taille, nous permettant d’anticiper et de conduire les 

tendances technologiques de demain pour notre marché du Smart Home. » 

 

 



 

 

 

 

- 2 - 

 

 

 

 

Contacts 

AwoX 

Alain Molinie - PDG 

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 

invest@awox.com 

ACTUS - Relation investisseurs 

Mathieu Omnes 

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

ACTUS - Relation presse 

Nicolas Bouchez 

Tél. +33(0)1 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

 

A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société 

Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, 

de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

AwoX s’est aussi imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial 

d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd’hui au Conseil d’administration de Bluetooth SIG et au 

Conseil d’administration d’OCF. 

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation 

mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis 

(Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei). 
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Code ISIN : FR0011800218 
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Nombre d’actions composant le capital social : 3 591 767 
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