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Le logisticien du vin Dartess se 
met à l’IoT – 11.09 

Dartess, le leader en France de la 
logistique et du conditionnement 
de vins et de spiritueux, va intégrer 
l’IoT dans sa Supply Chain dans le 
but de moderniser ses processus et 
pouvoir ainsi offrir de nouveaux 
services à ses clients.  L’entreprise 
va commencer par équiper ses 
grands crus classés de Sticks RFID 
afin de simplifier les opérations 
d’inventaire et fiabiliser certains 
contrôles. Dartess envisage 
également utiliser l'IoT pour faire 
de la maintenance prédictive dans 
son usine et optimiser la gestion de 
ses charriots de manutention.

Vodafone s’associe à Geolab pour 
proposer des services de gestion des 
flottes – 06.09

L’opérateur télécom britannique 
Vodafone a annoncé la signature d’un 
partenariat avec Geotab, le 
spécialiste de la gestion de flotte de 
systèmes de positionnement global et 
du suivi des véhicules. Dans le cadre 
de ce partenariat qui vise à améliorer 
la sécurité et l’analyse des données 
en provenance des véhicules (taxi, 
voitures de location, engins de 
construction…), Vodafone  fournira 
l’infrastructure réseau, les boîtiers 
connectés et le niveau de sécurité 
suffisant pour élargir avec Geotab les 
possibilités en matière de gestion de 
parcs. 

Airbus s’appuie sur l’IoT pour ses futures cabines connectées – 12.09

Le géant de l’aéronautique Airbus a annoncé le début des tests, à bord d’un avion
A350-900, de sa solution IoT qui entend améliorer l’expérience utilisateur. Grâce
aux données recueillies par plusieurs capteurs, la solution permettra de mieux
gérer les flux, tels que les passages aux toilettes, les espaces dans les coffres à
bagages disponibles, voir si tous les plateaux repas sont bien présents et rangés
dans leurs emplacements avant le décollage. Elle permettra également aux
compagnies aériennes de faire de la maintenance prédictive, d’éviter les
gaspillages et de rendre les services aux équipages plus efficaces.

L’IoT Valley lance la construction 
d’une cité startup dédiée aux 
objets connectés  – 19.09

Grâce à l’appui financier du Conseil 
Régional d’Occitanie et de 
nouveaux investisseurs (dont la 
CDC et la Caisse d’Epargne), le 
vaste projet immobilier de l’IoT 
Valley retardé depuis 3 ans va voir 
le jour. Un premier bâtiment de 20 
000 m², dont la livraison est prévue 
en 2021, permettra d’accueillir tous 
les membres de l’écosystème, dont 
le siège de Sigfox. A terme, 
l’objectif est de créer un campus 
mondial de 85.000 m². L’IoT Valley 
est un écosystème BtoB de 
référence en Europe créé en 2011 
et dédié à l’IoT. 

#IoT in Supply Chain

#IoT Security

Le fonds Canadien McRock Capital 
lève 100 millions de dollars pour 
financer les startup IIoT – 10.09

McRock Capital est une société 
canadienne de capital-risque qui 
finance essentiellement des 
entreprises et les startups 
spécialisées dans les infrastructures 
intelligentes. La société a annoncé  
avoir  réunit 100 millions de dollars 
auprès de plusieurs investisseurs 
dont Cisco Investment et Shell. Ce 
fonds servira à financer des projets 
IIoT à fort potentiel, et notamment 
ceux combinant de l’analytics, de 
l’intelligence artificielle, et de la 
collecte de données en provenance 
du terrain (capteurs, machines, 
équipements industriels, etc.).

Palo Alto Networks rachète 
Zingbox pour 75 millions de dollars 
– 06.09

Le spécialiste américain des 
infrastructures télécom et des 
services de sécurité a annoncé le 
rachat de la start-up Zingbox pour 
75 millions de dollars.  Zingbox
propose un service cloud couplé 
aux technologies d'intelligence 
artificielle et de machine learning
pour offrir des possibilités 
d'identification tant d'appareils que 
de menaces tout en permettant 
d’accélérer la livraison de solutions 
de sécurité IoT. 

#IoT Ecosystem

#Connected Glove

#Fleet management

La Startup ProGlove lève 40 
millions de dollars pour ses gants 
connectés  – 09.09

ProGlove a annoncé une levée de 
fonds de 40 millions de dollars de la 
part de Summit Partners. Avec ce 
financement, l'entreprise souhaite 
étendre sa présence internationale 
et soutenir ses développements 
dans le domaine de l'internet des 
objets industriels. Créée en 2014 et 
basée à Munich en Allemagne, 
ProGrove développe des gants 
connectés avec scanner intégrés 
évitant ainsi aux salariés de porter 
un outil encombrant. Plusieurs 
équipementiers automobiles 
s’intéressent à ses produits.
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