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HPE ouvre un laboratoire IoT à 

Genève pour attirer des nouveaux 

partenaires européens – 22.01

Après deux expériences réussies à 

Houston et à Singapour, la 

multinationale spécialisée dans les 

services « Cloud » vient d’ouvrir un 

nouveau centre de recherche dédié 

à l’IoT à Genève. HPE veut ainsi 

attirer des nouveaux partenaires de 

toute l’Europe pour accélérer le 

déploiement de ses solutions IoT.

Ce nouveau centre va permettre aux 

industriels de venir tester leurs 

nouvelles solutions, de découvrir 

comment ils peuvent numériser 

leurs processus et d’effectuer des 

tests avec les ingénieurs de HPE.

Zeppelin réduit le nombre de 

pannes de moteur dans ses usines 

grâce à la maintenance prédictive 

IoT – 22.01

Zeppelin utilise un logiciel de 

Splunk pour analyser les 

performances de ses centrales de 

cogénération (CHP) et pour 

identifier les risques de 

défaillance dans les usines et de 

ses 25 000 Caterpillar en location 

auprès des clients. Splunk permet 

ainsi d’éviter les pannes 

d’équipements, qui sont 

extrêmement coûteuses pour 

Zepplin, dans les usines comme sur 

le terrain.

IKEA et SONOS Commercialiseront 

une enceinte connectée en Aout 

2019 – 22.01 

Après l’annonce de son partenariat 

avec Xiaomi, IKEA continue sa 

conquête du marché des objets 

connectés en annonçant l’arrivée 

en août 2019 de son enceinte 

connectée fabriquée en 

collaboration avec SONOS. Cette 

enceinte se nommera Symfonisk et 

s’intègrera à la gamme d’objets 

connectés pour La Smart House 

d’IKEA (des lampes connectées, 

des prises intelligentes, ou bientôt 

des rideaux connectés).

Mouser Electronics signe des 

accords de distribution avec 

Inventek et Pyreos – 24.01 

Le distributeur en ligne de 

composants électroniques Mouser

Electronics vient de signer des 

accords de distribution mondiaux 

avec Inventek Systems (leader sur 

le marché des solutions de 

connectivité IoT matérielles et 

logicielles complètes) et Pyreos

(fabriquant britannique de capteurs 

infrarouges pour la détection de 

gaz et de flammes, la détection de 

mouvement et l’analyse 

spectroscopique).

La 14ème édition du salon MtoM

& Objets Connectés et la 27ème 

édition du salon Embedded 

Systems auront lieu les 20 et 21 

mars 2019 à Paris Expo Porte de 

Versailles – 25.01 

• Thématiques du salon MtoM & 
Objets Connectés : Design, 
Conception, Réalisation, M2M 
et Objets Communicants

• Thématique du salon Embedded 
Systems : Systèmes et Logiciels 
Embarqués – Affichage –
Visualisation – Conception et 
Tests de Systèmes

Une Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network - 18.01

Iliad (la maison-mère de Free) annonce un partenariat avec l’opérateur 
professionnel Jaguar Network (spécialisé dans les télécommunications, le cloud 
et l’IOT pour les Smart Cities). 
Iliad et le fondateur de Jaguar Network, Kevin Polizzi, rachètent l'opérateur au 
fond d'investissements Naxicap, avec 75% du capital pour Iliad. L'opération 
représente un investissement de 100 millions d'euros de la part d'Iliad. Jaguar 
Network va permettre de renforcer Iliad sur le marché de l'entreprise et dans le 
Cloud.Kevin Polizzi © Go-Met 2019

# Security

# SmartHouse

Les premières solutions Microsoft 

de sécurisation clé en main pour 

les objets connectés sont prévues 

pour fin 2019 – 23.01 

Dans le cadre du projet Azure 
Sphere, Microsoft a annoncé 
l’arrivée de ses produits « solution 
de sécurisation de l’IoT » sur le 
marché d’ici Noel 2019. La solution 
combinera 3 éléments : un 
microcontrôleur hybride, un système 
d’exploitation LUnix customisé et un 
service cloud.
Microsoft a signé une dizaine de 
partenariats avec des constructeurs 
dans l’objectif d’être présenté en 
grand volume au prochain CES.

# MaintencePrédictive

# ExpositionIoT
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