Kerlink nomme René Arbefeuille, expert reconnu des
télécommunications et de l’IoT, à la tête de sa filiale
Asie - Pacifique
René Arbefeuille accompagnera le développement de Kerlink sur cette zone à fort
potentiel sur le marché de l’IoT.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France - 18 juillet 2019, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions
dédiées à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui avoir nommé René Arbefeuille
vice-président de sa filiale Asie-Pacifique pour accompagner sa croissance régionale.
Basé à Singapour, René Arbefeuille apporte ses 25 ans d'expérience dans l'industrie
des télécommunications et de l’IoT à l’international, dont plus de 15 ans en Asie. En
2009, il a co-fondé MY Evolution en Malaisie, fournisseur de connectivité et de
services IoT en Asie. L'entreprise a reçu les prix Frost and Sullivan's Best Practice
Awards en 2015 et 2016. René Arbefeuille a également contribué au
développement de réseaux de télécommunications pour les opérateurs publics et
les entreprises des secteurs de l'énergie, des transports, de la finance ou de la
construction d'infrastructures.
Un rapport publié en 2018 par IDC prévoyait que les investissements dans les
technologies accompagnant le développement d’applications pour la ville
intelligente sur la zone Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon) passeraient d'environ
28 milliards de dollars en 2018 à plus de 45 milliards en 2021.
"La croissance très rapide des zones urbaines d'Asie-Pacifique pousse les municipalités à proposer une variété
d'applications pour améliorer les services aux citoyens et leur sécurité, ainsi que la gestion de la circulation et
du stationnement, enjeux clefs dans ces villes densément peuplées ", déclare René Arbefeuille. "C'est un
avantage pour Kerlink, leader globalement reconnu pour la conception, le déploiement et la gestion de
solutions dédiées aux villes intelligentes de toutes tailles à travers le monde, en collaboration avec les
administrations et les autorités locales. Kerlink s’adresse également aux fournisseurs d’énergie, à l’industrie,
aux acteurs de la construction et aux acteurs de l'agriculture et compte bien faire bénéficier la région AsiePacifique des atouts de la connectivité LoRaWAN®."
En plus de sa filiale Kerlink Pte Ltd, basée à Singapour depuis 2016, la société a également ouvert des filiales
au Japon, Kerlink Japan KK, ainsi qu’en Inde, Kerlink IoT Solutions India Private Ltd, et aux USA, Kerlink Inc.
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A propos de 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 11 ans, plus de 120 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink
fournit plus de 330 clients dans le monde entier, y compris de grands opérateurs de télécommunications tels
que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de la société
accompagnent des déploiements majeurs en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, au Japon et en
Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, a investi plus de
16 millions d'euros en R&D au cours des cinq dernières années. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis mai
2016, elle est entrée dans l'indice des 150 PME françaises à forte croissance "EnterNext PEA-PME 150" en 2017.
En 2018, elle a rejoint l'indice "Tech 40", 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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