Crolles, le 23 novembre 2017

ADEUNIS ET SIGFOX COLLABORENT SUR LA CRÉATION D’UN
PRODUIT RÉPÉTEUR
ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance
opérationnelle des professionnels, annonce une collaboration avec Sigfox sur le développement d’un
produit Répéteur.
Le Répéteur apportera la possibilité d’étendre le réseau existant pour garantir la connexion de tous
les objets, notamment dans des zones faiblement couvertes telles qu’un sous-sol.
Le Répéteur permettra ainsi à tous les produits d’accéder au réseau Sigfox et il pourra être associé
à tout type de capteurs. Afin de faciliter la procédure d’installation, ADEUNIS fournira également des
kits d’installation optimisés à ses clients en fonction des besoins. Le but étant de pouvoir mettre en
place ce produit rapidement et de manière totalement autonome.
En Janvier 2018, débutera une série de tests terrain organisée conjointement par ADEUNIS et Sigfox.
Suite à cette phase de tests en conditions réelles, ADEUNIS prévoit la mise à disposition des produits
finaux courant du deuxième trimestre 2018.
Christophe Fourtet, co-fondateur et directeur scientifique de Sigfox, déclare : « Le Répéteur
est le produit idéal pour assurer un complément de couverture au réseau global Sigfox pour les objets
installés dans des conditions extrêmement défavorables. La flexibilité, la simplicité et la grande
autonomie de ce produit permettent de garantir le déploiement massif de capteurs, tout en maitrisant
les coûts d’installation et de maintenance. Elle ouvre ainsi aux fournisseurs de solutions IoT la
possibilité de transformer de nouvelles opportunités commerciales, en garantissant la performance
de l’ensemble de leur parc d’objets connectés. »
Pascal Saguin, Directeur général d’Adeunis, ajoute : « Ce nouveau produit s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie visant à apporter toujours plus de valeur ajoutée aux réseaux IoT
de nos partenaires afin d’en accélérer l’adoption par nos clients professionnels. Grâce à notre savoirfaire technologique et à notre collaboration avec les équipes techniques de Sigfox, nous avons conçu
un produit innovant qui nous ouvre de nouvelles opportunités commerciales, en ligne avec les
objectifs fixés durant notre introduction en Bourse. »
À propos de Sigfox
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Sigfox est le premier fournisseur mondial d’une solution de connectivité dédiée à l’Internet des objets
(IoT). L’entreprise a construit un réseau international capable de connecter des milliards d’objets à
Internet tout en réduisant la consommation énergétique, et en toute simplicité. L’approche unique
de Sigfox de permettre aux terminaux de communiquer avec le cloud lève les trois principales
barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité.
Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 31 pays et le sera dans 60 pays d’ici 2018, couvrant
ainsi 486 millions de personnes. Avec des millions d’objets enregistrés et un écosystème de
partenaires grandissant, Sigfox offre aux entreprises d’être à la pointe de l’innovation en matière
d’IoT. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée à Labège,
près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley française. Sigfox possède également des bureaux à Paris,
Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï et Singapour.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sigfox.com

À propos d’ADEUNIS
Dans un monde connecté, ADEUNIS conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions
sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter,
transmettre et sécuriser les données numériques.
L’offre d’ADEUNIS répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management,
de l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des
institutions telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building,
SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.
Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité
d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, ADEUNIS a livré plus de 5
millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable
essor de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.
ADEUNIS compte aujourd’hui 49 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En
2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€
et investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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