Communiqué de Presse
Le 21 février 2017

Synox et Objenious annoncent leur partenariat
pour accompagner les collectivités dans leurs projets IoT
Synox et Objenious annoncent leur collaboration pour apporter des solutions IoT innovantes et
économiques aux collectivités.

Avec une expertise historique dans les solutions de connectivité, notamment cellulaire via Cartes SIM
M2M, il était évident pour Synox de se positionner sur de nouvelles technologies comme le réseau
LoRa®. Fournisseur de solutions et services IoT, Synox devient donc aujourd’hui intégrateur du réseau
LoRa® d’Objenious, 1er réseau* LoRa® national dédié aux objets connectés.

Objenious apporte grâce à son réseau public une solution alternative aux déploiements de réseaux
privés, source d’économies et de développements de nouveaux services pour les collectivités. En
choisissant le réseau public d’Objenious les collectivités peuvent, en plus, assurer aux usagers une
continuité de services en dehors de la ville.

Acteur leader LoRa® en France, Objenious met à disposition de toutes les agglomérations un réseau
public fiable et pérenne, déployé et opéré par Bouygues Telecom 24h/24h et 7J/7J, dès maintenant.

« La technologie LoRa® ouvre des possibilités inimaginables de création d’objets connectés et de
nouveaux usages. Notre savoir-faire dans l’exploitation et la supervision d’objets connectés pour nos
clients est désormais enrichi et apporte plus de valeurs dans notre proposition de services opérés »,
affirme Emmanuel MOUTON, CEO Synox.
« Grâce à la couverture de son réseau national LoRa®, Objenious permet désormais à plus de 30 000
communes de pouvoir bénéficier des innovations qu’apportent l’IoT. Elles pourront créer de nouveaux
services à la fois pour améliorer leur gestion, réduire leurs coûts et favoriser le bien-être de leurs
administrés. » explique Stéphane ALLAIRE, Président d’Objenious.

*avec 4020 antennes déployées au 17/01/2017.

A propos de SYNOX

Intégrateur et opérateur de services pour l’Internet des Objets, Synox conseille et accompagne les villes
et entreprises dans leur transformation numérique. En apportant à ses clients de multiples expertises,
tant sur la maîtrise du fonctionnement des objets connectés et des différents réseaux de connectivité
que sur sa capacité à créer des plateformes de services dédiée à l’IoT, Synox garantie la réussite d’un
projet d’objet connecté de bout en bout.
www.synox.io
A propos d’OBJENIOUS

L’Internet des Objets est une nouvelle révolution industrielle qu’ont entamée toutes les entreprises.
Pour accompagner au mieux ces dernières à en franchir chaque étape, Objenious, filiale de Bouygues
Telecom, a choisi la technologie LoRa®, standard mondial, et propose un réseau national, une
plateforme IoT et des services adaptés répondant aux différents besoins des entreprises de tous
secteurs et des collectivités.
www.objenious.com
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