Communiqué de presse
Angers, le 12 mai 2016

Qowisio présente son offre de service et son réseau très bas débit
au Salon des maires et des collectivités locales.
Du 31 mai au 2 juin, la startup angevine investit le rendez-vous annuel des décideurs publics
locaux pour y présenter ses solutions de services et d’objets connectés parfaitement adaptés
aux besoins des collectivités territoriales.
Opérateur nouvelle génération, Qowisio déploie actuellement son réseau public national de
télécommunications très bas débit, spécifiquement dédié aux objets connectés. Au-delà des
enjeux territoriaux, offrant une nouvelle connectivité aux entreprises, associations et citoyens,
l’internet des objets va profondément modifier la manière dont les collectivités territoriales
gèreront demain leur patrimoine, leur fourniture et consommation d’énergie, leurs réseaux, la
manière dont elles assurent la sécurité de leurs agents, etc. Tous les domaines de compétence,
tous les champs d’intervention et toutes les politiques publiques sont véritablement concernés.
Qowisio simplifie la compréhension de l’Internet des objets pour les collectivités et leurs
écosystèmes locaux, et accélère la mise en œuvre de leurs projets, tout en proposant une offre
de prix disruptive par rapport aux solutions actuellement disponibles. Doté d’une forte culture
électronique et d’une expérience terrain significative dans le domaine des réseaux très bas débit
longue portée, Qowisio accompagne ses collectivités clientes de A à Z, depuis l’analyse de leurs
besoins jusqu’au déploiement de leurs objets.
Pour les collectivités et entreprises publiques locales, l’IoT représente un formidable gisement
d’opportunités. Qowisio leur apporte une solution ouverte, flexible et rapide afin de mettre en
œuvre une solution connectée. Dernière réalisation en date : les bornes de satisfaction installées
par la Ville d’Angers. Objectif : mesurer la satisfaction des usagers quant aux services municipaux.
Ces bornes connectées évaluent en temps réel les réponses aux questions posées. Autonomes et
économes en énergie, elles sont reliées à Internet via le réseau d’antennes longue portée de
Qowisio.
Pour Cyrille Le Floch, PDG de Qowisio, « Notre réseau s’adresse à tous les acteurs publics,
collectivités et entreprises publiques locales. Il permet de connecter à moindre coût des objets du
quotidien. Les applications potentielles sont quasi-infinies dès lors que chaque institution ou
entreprise a su trouver les usages pertinents pour ses publics. Qowisio est présent dans toutes les
étapes pour les accompagner dans leur projet. »

Retrouvez Qowisio Pavillon 2.1 stand G96

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
@Qowisio
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