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Legrand renforce sa stratégie IoT : Acquisition de Netatmo – 15.11.2018 

Netatmo, le leader français de la maison intelligente, a été racheté par Legrand dans l’objectif de renforcer sa 
position sur le marché Smart Home. L’intégration de Netatmo permettra notamment au groupe Legrand 
d’accélérer son programme de solutions connectées, Eliot.
En savoir plus

Enerbee annonce une levée de 2,2 millions d’euros – 02.11.2018

Le 31 octobre, Enerbee annonce qu’elle vient de lever 2,2 millions d’euros auprès de Asahi Kasei CVC, le 
Crédit Agricole Alpes Developpement, Demeter, et 360 Capital Partners.
C’est la deuxième levée de fonds d’envergure de la jeune société fondée en 2014. Au cours de l’année 2015, 
elle avait récolté 2,5 millions d’euros.
En savoir plus

SIGFOX Connect : la startup Toulousaine à la conquête de la supply chain – 25.10.2018
Les nouveaux services de Sigfox répondent à l’ambition de son fondateur de «connecter des milliards d’objet 
à un coût dérisoire », et de se placer comme acteur majeur de la supply chain : 

• Sigfox Atlas Wifi offre la possibilité de géolocaliser les objets sans GPS
• Le boîtier SIGFOX Bubble permet de tracer les objets connectés (LPWAN) qui passent à proximité 
• Le boîtier ACCESS Station Micro permet d’étendre la connectivité du réseau LPWAN.

En savoir plus 

Orange lance le LTE-M en France – 08.11.2018

Orange lance le LTE-M en France, qui est un réseau idéal pour les bâtiments et les sous-sols. Le LTE-M s’inscrit 
dans l’ambition d’Orange Business Services de proposer le réseau le plus adapté à chaque projet IoT. Orange 
Business Services offrira le service LTE-M à tous ses clients en France métropolitaine ayant souscrit à une offre 
IoT en 4G. La fonctionnalité Power Saving Mode sera incluse dans cette offre et permettra une plus grande 
économie d’énergie contribuant à des cas d’usages plus respectueux de l’environnement. 
En savoir plus

SNCF lance son Challenge Open Beacon – 05.11.2018

La SNCF fait appel aux startups dans le cadre du projet Open Beacon. Le but est d’offrir aux clients une 
expérience personnalisée en se basant sur leur géolocalisation : les applications ainsi développées permettront 
aux consommateurs d’être guidés et informés de façon plus pertinente. 
En savoir plus

ARM et Intel enterrent la hache de guerre et s'allient – 16.10.2018

Dans l’optique de se rapprocher d’une interopérabilité, ARM et Intel s’associent afin de renforcer l’intégration 
et la sécurité des objets connectés. Ainsi, ARM respectera les normes conçues par Intel qui régissent la gestion 
des appareils, les connexions réseau, et enfin mais surtout, les données. Pour cela, ARM s’appuiera sur le 
service Intel Secure Device OnBoard.
En savoir plus

Microsoft fait de l’intelligence Edge sa nouvelle priorité – 22.10.2018

Article intéressant du Journal du Net qui revient sur la stratégie IoT, IA et Edge Computing de Microsoft. En 
effet, Microsoft investira dans les prochaines années 5 milliards de dollars dans l’IoT, et accélère son 
développement sur le sujet avec le lancement de Windows ML (exécution de modèles d’apprentissage en local) 
ou encore la version publique de Windows 10 IoT Core services, suivi d’Azur IoT Edge.
En savoir plus
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