
 
 
 

OBJENIOUS démocratise l’Internet des Objets 
pour que toutes les communes s’initient à la « Smart City»  

 
 
Paris, le 20 novembre 2018, Objenious, filiale de Bouygues Telecom, continue à démocratiser l’Internet des Objets en 
offrant aux Collectivités Locales des services et des produits connectés dédiés à leurs différentes problématiques : 
maîtrise et réduction des dépenses publiques, amélioration des services destinés aux citoyens, augmentation de 
l’attractivité territoriale, réduction de l’impact carbone… 

 
 

Objenious dévoilera à l’occasion du Salon des Maires ses « Smart City Kits », qui permettront à toutes les communes 
de France de découvrir simplement et à moindre coût les bénéfices des solutions connectées au réseau national basse 
consommation LoRaWANTM . 
 

✓Cette gamme de 4 kits dédiée aux Collectivités Locales comprend les capteurs, la connectivité, le portail de 
visualisation, la visite technique préalable à l’installation et l’accompagnement pour une durée de 6 mois : 
 

- Kit Ecole & Crèche : confort dans les classes, qualité de l’air, suivi de la chaîne du froid, sécurité des locaux 

- Kit Bâtiment Public : consommation d’électricité, confort et qualité de l’air des bureaux, occupation des salles, borne de satisfaction 
- Kit Environnement : éclairage public, suivi de consommation d’eau, suivi du niveau des cours d’eau, sécurité des locaux techniques 

- Kit Espace Public & Mobilité : géolocalisation, flux des personnes, borne de satisfaction, sécurité des marchandises 
 

✓Facilitateur d’innovation, Objenious propose également aux villes la « Smart City Discovery Day », 1 journée pour 
les accompagner dans l’identification de cas d’usages pertinents, pour leur commune et leurs citoyens. 

 

✓Objenious publie à cette occasion un Livre Blanc, recueillant de nombreux 
témoignages de communes françaises qui exploitent déjà les bénéfices des solutions IoT 
pour leurs citoyens : 
 

« L’Internet des Objets au service de la Ville Intelligente :  
Réalité, témoignages et bénéfices » 

Téléchargement sur www.objenious.com 

 

Les équipes Objenious seront ravies de vous présenter ces solutions dédiées à 
l’occasion du Salon des Maires et d’échanger avec vous sur ces sujets d’actualité.  
 
 
 

Contacts presse : 
Nalia Kailali - nalia.kailali@text100.fr – 06 59 54 18 32 
Elise Debarle - elise.debarle@text100.fr - 06 68 58 85 31 
 
Salon des Maires et des Collectivités Locales du 20 au 22/11 - Porte de Versailles, Pavillon 3 - Stand C08 Bouygues Telecom 
 
*Prix donnés à titre indicatif comprenant les capteurs, la connectivité (6 mois d’abonnement inclus au réseau LoRaWANTM d’Objenious), l’accès au portail de 
visualisation, la visite technique préalable à l’installation, le support et l’accompagnement. En option : complément de couverture réseau et prestations 
d’installation par les partenaires agrées Objenious 
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