Kerlink présentera des solutions IoT complètes et innovantes
avec ses partenaires lors du MWC 2019
Logistics & Tracking, Facility Management, Building Operations and Asset Monitoring
sont les solutions nouvellement lancées et basées sur le portefeuille IoT existant de Kerlink

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France - 21 février 2019, 18h00 CET - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste et leader mondial
des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), présentera lors du Mobile World Congress 2019 une nouvelle
gamme de solutions IoT complètes destinées aux entreprises et aux villes, qui répondent à des problématiques de
logistique & tracking, de facility management ainsi que de gestion d’immeubles et d’actifs.
Ces nouvelles solutions clés en main, développées avec des partenaires experts dans leur marché vertical,
s'ajoutent à la gamme de produits, logiciels et services LoRaWANTM de Kerlink. Ces offres prêtes à déployer
combinent capteurs, connectivité et applications métier, déjà utilisés avec succès sur le terrain :

Smart Logistics & Tracking développé avec Wyres. Cette solution propose un
système de géolocalisation indoor et outdoor sans couture, économique et
économe en énergie, qui permet une optimisation des flux logistiques et une
sécurisation des actifs, que ce soit durant le transit ou à l'intérieur des bâtiments.

Smart Facility Management développé avec Microshare. Cette offre
optimise l'utilisation et l'occupation de salles recevant du public et
déclenche automatiquement des actions, telles que le "nettoyage
prédictif", améliorant l'expérience de l'utilisateur final.

Smart Building Operation & Maintenance avec Hxperience. Cette solution aide
les gestionnaires immobiliers à réduire leurs facture énergétique - électricité,
gaz et eau - et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale afin de mieux
rentabiliser les actifs immobiliers et monétiser les services rendus à leurs clients,
grâce à de nouveaux services numériques.

Smart Asset Monitoring de Synox. Cette application permet aux utilisateurs
de gérer l'ensemble de leurs équipements connectés afin d’en optimiser
l’usage et de garantir la qualité de service, comme la surveillance de la
chaîne du froid. La solution inclut également une protection contre la perte
de données.
Kerlink a lié un partenariat d'affaires et investi dans Microshare l'an dernier et a acquis en janvier dernier une
participation de 51 % dans Wyres, société française spécialisée en technologies de géolocalisation en intérieur.
Afin de répondre directement aux marchés clés verticaux de l’IoT et concevoir ces solutions LoRaWANTM sur mesure,
Kerlink, leader du marché, s'appuie sur son portefeuille de passerelles WirnetTM dédiées aux déploiements réseaux
extérieurs ou à l’intérieur des bâtiments, sur son offre WanesyTM Management Center ainsi que sur sa plateforme
Wanesy™ Geolocation.
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« Kerlink agit en tant que concepteur de solutions pour fédérer des partenaires représentatifs de l’écosystème,
accélérer le développement de solutions verticales et réduire les délais de mise sur le marché, la complexité
technique ainsi la fragmentation de l'expérience client », déclare Stéphane DEJEAN, CMO Kerlink. « Nous voulons
être le catalyseur qui rassemble des acteurs pertinents de la chaîne de valeur IoT - fabricants d’équipements,
intégrateurs, fournisseurs d'applications - et ainsi combiner nos expertises dans des solutions prêtes à l'emploi, tout
en bénéficiant du leadership de Kerlink sur la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux IoT fiables et
performants. Ensemble, nous visons à relever les défis techniques, à améliorer l'expérience de l'utilisateur final et à
fournir des solutions concrètes adaptées aux besoins immédiats des entreprises. LoRa ® prouve sa capacité à
accompagner des usages industriels et s'avère actuellement être la technologie LPWAN la plus mature et la plus
rentable pour le Massive IoT. »
Les quatre entreprises se joindront à Kerlink sur le stand du Mobile World Congress, hall 8 - 8.0C11, du 25 au 28 février
à Barcelone pour des présentations en direct. Si vous souhaitez réserver une démonstration ou les rencontrer,
n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous.

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-en main 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.
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