Long Version
About Kerlink Group
Kerlink Group is a global leading provider of end-to-end network solutions for the Internet of Things
(IoT), serving telecom operators, businesses and public authorities worldwide. Its growing suite of
turnkey IoT services includes network planning, design and operational management that maximizes
performance of its market-leading, carrier-grade infrastructure offering. The Group, widely recognized
for its IoT expertise, also continually introduces innovative value-added services, such as networkbased geolocation, remote end-device management and low-power IoT reference design, which
allows its customers to quickly bring to market IoT-ready devices and to imagine innovative business
models to monetize their deployments.
In just over 10 years, more than 100,000 Kerlink installations have been deployed in more than 69
countries. In 2017 Kerlink supplied more than 330 customers, including major telecom operators such
as Tata Communications, and service providers such as GrDF and Suez. The company’s solutions are
enabling IoT networks worldwide with major deployments in Europe, South Asia, South America and
Oceania. Kerlink, a co-founder and board member of the LoRa Alliance TM, has invested more than
€10 million in research in the past three years. In 2017, Kerlink Group generated revenues of nearly €25
million, more than 50 percent internationally. Since 2013, it has posted average annual growth of more
than 62 percent. It has been listed on Euronext Growth Paris since May 2016 and was added to the
EnterNext PEA-PME 150, an index of 150 fast-growing French SMEs, in 2017. It joined the Tech 40 index
in April 2018, which recognizes the top-performing tech SMEs on Euronext’s markets in Amsterdam,
Brussels, Lisbon and Paris.
For more information, visit www.kerlink.com or follow us on Twitter @kerlink_news.

À propos du Groupe Kerlink
Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout
pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des
entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-enmain couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les
performances de son offre d’infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Le Groupe,
largement reconnu pour son expertise dans l’IoT, introduit régulièrement des services à valeur ajoutée
innovants, tels que la géolocalisation à partir du réseau, l’administration des équipements connectés
à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre
rapidement des terminaux IoT sur le marché et d’imaginer des modèles économiques innovants afin
de monétiser leurs déploiements.
En un peu plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays.
En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata
Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de l'entreprise
équipent des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe,
en Asie du Sud, en Amérique du Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil
d'administration de l’Alliance LoRaTM, a investi plus de 10 millions d'euros dans la recherche et le
développement au cours des trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires
de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance
annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016 et a
intégré l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide, en 2017.
Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui récompense les PME technologiques les plus
performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.
Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

Short Versions
About Kerlink Group
Kerlink Group is a leading provider of end-to-end network solutions for the IoT, serving telecom
operators, businesses and public authorities worldwide. Its suite of turnkey services includes network
planning, design and operational management that maximize performance of its carrier-grade
equipment. Its value-added services include network-based geolocation, remote end-device
management and low-power IoT reference design, which allow customers to quickly bring to market
IoT-ready devices. More than 100,000 Kerlink installations have been deployed in more than 69
countries. The company has been listed on Euronext Growth Paris since May 2016.
Visit www.kerlink.com or follow us on Twitter @kerlink_news.

À propos du groupe Kerlink
Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout
pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des
entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-enmain couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les
performances de son offre d’infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Ses services à
valeur ajoutée comprennent la géolocalisation à partir du réseau, l’administration des équipements
connectés à distance, et le design de référence IoT basse consommation, permettant à ses clients
de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été
déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016
Visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

