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Hesus et Suez lancent 
reprenonsleschantiers.fr, un dispositif qui 
allie traçabilité, IoT et désinfection - 03.06
Face à la crise sanitaire du Covid 19, SUEZ et HESUS se 
sont associés pour développer des outils adaptés aux 
contraintes sanitaires de la reprise des chantiers de 
construction, post confinement, avec notamment des 
solutions logistiques, technologiques et de nettoyage & 
désinfection.

Avec son boitier connecté, Déclique aide 
les entreprises à rationaliser leurs coûts –
04.06
La startup toulousaine Déclique prête main forte à SPIE 
Industrie & Tertiaire. Grâce à son boitier connecté, elle 
permet d’accroître la performance des chantiers BTP et 
de réduire les coûts. Comment ? le boitier identifie tous 
les arrêts de production et les quantifie, ce qui permet 
d’apporter des corrections aux process et mettre en 
place des solutions.

Samsung soutient 5 startups innovantes dont SunnyFive, dispositif d’éclairage sous la forme d’une 
fenêtre qui produit une lumière solaire artificielle, et RootSensor, nouveau capteur qui enregistre 
l’exposition UV quotidienne – 20.05
Samsung soutient 5 jeunes entreprises issues du fruit des collaborateurs de Samsung dans le cadre du C-Lab. Ce programme 
d’innovation permet d’encourager l’innovation au sein des employés de la marque. Cette année, les innovations 
IoT Smart Health sont à l’honneur avec SunnyFive et RootSensor. Avec la lumière artificielle, SunnyFive permet de 
profiter des bienfaits de la vitamine D, sans se soucier du vieillissement cutané ou des coups de 
soleil. RootSensor propose quant à lui un capteur à installer qui donnera des informations sur l’état de la peau.

H4D : la startup de télémédecine lève 
15 M€ pour faciliter l’accès aux soins -
02.06
H4D, startup française améliorant la prise en charge 
de patients en visioconférence grâce à des 
instruments de mesure et d’investigation, lève 15 M€ 
afin d’accélérer son développement territorial et 
renforcer ses équipes.

Telenor, Sony et Ericsson développent 
des appareils de santé intelligents IoT – 04.06
Les 3 entreprises s’associent pour développer des 
solutions de surveillance intelligente allant de la 
logistique au secteur de la santé. Objectif : Libérer les 
solutions et services IoT de ses partenaires pour évoluer à 
l’échelle mondiale et apporter de la valeur aux 
utilisateurs finaux.

Microsoft premier fournisseur de 
plateforme IoT devant Amazon et Huawei -
04.06
Selon l’analyse de Counterpoint Research, Microsoft est le 
premier fournisseur de plateforme IoT. Ce classement a 
été effectué selon 8 critères d’évaluation comme 
l’adoption et les perspectives, la croissance de 
l’écosystème ou encore l’intégration et l’évolutivité. 
Microsoft est arrivé premier avec 276,5 sur 350, devant 
Amazon (254,8), Huawei (249,1), PTC et IBM

Amazon annonce la fin de sa caméra 
connectée dédiée au shopping, Echo 
Look – 01.06
Amazon annonce la dé-commercialisation et la fin de sa 
caméra connectée Echo look. L’appareil autonome donnait 
à son propriétaire des conseils de mode et l’aidait à choisir 
ses tenues grâce au Machine Learning et à l’intelligence 
artificielle. L’appareil et son application dédiée cesseront 
de fonctionner le 24 juillet 2020.
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