Communiqué de presse

Angers et Saint-Cloud, le 18 février 2016

Qowisio concrétise son partenariat avec ITAS TIM
et accélère le déploiement de son réseau français dédié à l’IoT.
Dans le cadre du déploiement et de la densification de son réseau national très bas débit, Qowisio
poursuit sa collaboration avec ITAS TIM pour la mise en service des sites parisiens stratégiques de
la Défense, St Cloud et Paris-Est parallèlement au déploiement de nombreux autres sites sur le
territoire.
A l’origine de la démarche, un contrat cadre signé en octobre 2015 entre les deux partenaires qui
formalise la mise à disposition auprès de Qowisio de l’ensemble du parc national ITAS TIM
(terrasses et pylônes). Une prestation qui intègre à la fois l’hébergement, la fourniture de l’énergie
et de l’ADSL ainsi que, via le groupe ITAS, l’installation sur site. En parallèle de la mise en service
des sites parisiens, Qowisio continue d’étendre rapidement sa couverture nationale.
Basé à Angers, Qowisio est un opérateur très bas-débit qui accélère et facilite la réalisation de
solutions IoT. Son objectif est de répondre aux nouveaux besoins des porteurs de projets et de les
aider à mettre en œuvre rapidement un objet connecté. En proposant le premier réseau bi-mode
UNB/LoRa, Qowisio leur apporte une solution ouverte et flexible pour réaliser un objet connecté
en moins de 3 mois.
ITAS TIM est une « Towerco » française créée en 2008 et qui dispose, à ce jour, de plus de 400
sites en France. Connu comme diffuseur de la Télévision Numérique Terrestre et de la Radio, ITAS
TIM offre également des services d’hébergement pour tous opérateurs ayant besoin d’installer
leurs équipements sur ses infrastructures.
Pour Cyrille Le Floch, PDG de Qowisio, « la mise en service des sites ITAS TIM sur la région
parisienne constitue une amorce positive liée au déploiement du réseau français avant la mise en
service commerciale officielle du réseau national prochainement. ITAS sait faire preuve de
réactivité au quotidien et nous permet de déployer et d’installer rapidement nos équipements afin
d’apporter une réponse opérationnelle efficace à nos clients. »
Pour Gilles Bastard, PDG du groupe ITAS : « Ce partenariat avec Qowisio illustre parfaitement ce
qu’est la diversité des hébergements par une Tower Company. Par l’ensemble du service que nous
proposons, nous sommes fiers d’être également appréciés pour le déploiement de ces technologies
prometteuses dont Qowisio est un porte drapeau en France comme à l’International. »

Discrète antenne Qowisio sur un des 400 sites d’ITAS TIM (à gauche sur le pylône)
A propos d’ITAS TIM
ITAS TIM et une Towercompany disposant de plus de 400 points hauts de sur tout le territoire, et
exploitant plus de 1400 points de services en TNT, FM et RNT. Hébergeur de technologies WiMax,
PMR, M2M, elle apporte les réponses adaptées aux besoins de chacun.
Le groupe ITAS est un acteur majeur dans la conception, la fabrication, la mise en œuvre et
l'exploitation des sites dans le domaine de l'infrastructure RF.
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***
A propos de Qowisio
Depuis 2009, Qowisio est un acteur majeur de l'objet connecté au niveau international. Il est
spécialisé dans la supervision de solutions sans fil pour le compte de réseaux privés de grands
comptes (opérateurs de téléphonie mobile, etc.). En juin 2015, Qowisio a lancé en France le
déploiement de son propre réseau public bi-mode UNB/LoRa dédié à l'internet des objets.
Son ambition est de connecter des milliards d'objets à travers le monde.
Qowisio est actionnaire et membre fondateur de la Cité de l’Objet Connecté et membre de la
French Tech (#IoT Tech) à Angers.
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