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Qowisio a inauguré le lancement en France de son réseau IoT
à la Cité de l’Objet Connecté
Qowisio a inauguré officiellement hier soir son réseau dédié à l'Internet des objets en France. Un an après
avoir réalisé une levée de fonds en vue de déployer un réseau sur le territoire national, l'opérateur télécom
nouvelle génération montre qu'il tient ses promesses. Lors d'une soirée organisée au sein de la Cité de l'Objet
Connecté à Angers, la start-up a réuni autour d'elle près de 260 personnes, dont de nombreux décideurs
politiques et économiques.
A cette occasion, Cyrille Le Floch, son président, a rappelé en préambule l'importance de son ancrage local au
sein d'un bassin électronique angevin très dynamique. Il a ensuite présenté l'ambition de Qowisio. Pour la startup, ce sont les objets et leurs usages qui sont au centre de l'écosystème IoT (Internet des Objets). Outre la
connectivité via l'ouverture de son réseau France, Qowisio propose un modèle économique disruptif sur le
marché avec une licence one-shot de 10 centimes d'euros par objet et par an.
Pour concrétiser ses propos, il a laissé la parole à trois entreprises clientes : le bailleur social ANGERS LOIRE
HABITAT, l'entreprise GROLLEAU, fabricant et intégrateur d'armoires réseaux et télécoms ainsi que PANNEAU
SIGNALISATION, spécialisé en gestion et sécurisation des flux routiers. Chacune a présenté son métier et
expliqué de quelle façon les objets connectés ont transformé leur activité. Guillaume HOUSSAY, directeur
général, a ensuite présenté la stratégie internationale de Qowisio, et annoncé que la start-up venait d'ouvrir une
filiale à Austin (Tx), USA.
Pour clore la présentation avec un geste inaugural, le sénateur-maire Christophe Béchu est ensuite intervenu et
s'est fendu d'un discours promouvant l'expertise de Qowisio et sa capacité à faire rayonner son modèle et la ville
d'Angers à travers le monde.
Qowisio est heureux d'avoir réuni tout un écosystème novateur autour de l'IoT et de participer grandement à la
compréhension et à l'explosion des nouveaux usages sur ce marché émergent.
A propos de Qowisio
Qowisio est une start-up basée à Angers. Opérateur de réseau très bas-débit, Qowisio accélère et facilite la
réalisation de solutions IoT. Présente à l’international depuis 2009, la start-up possède une forte expérience
dans les réseaux sans fil à bas coûts et à faible consommation énergétique. En juin 2015, Qowisio a réalisé une
levée de fonds de 10M€ pour lancer un réseau public dédié à l’Internet des objets en France. Qowisio est
actionnaire et membre fondateur de la Cité de l’Objet Connecté et membre de la French Tech (#IoTTech).
Siège : Angers
www.qowisio.com
Présentation vidéo : http://bit.ly/1T7DvHJ
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