Communiqué de presse
Angers, le 10 novembre 2015

Succès confirmé pour les IoT Connected Days de Qowisio
Mercredi 04 novembre dernier, Qowisio organisait dans ses nouveaux locaux les IoT Connected Days, un
programme spécifique de formation présentant les solutions Qowisio. L’objectif de ces journées : offrir
aux participants, développeurs, PME ou grandes entreprises, la possibilité de découvrir les immenses
possibilités du réseau bas-débit ainsi que le panel de services offert par la startup angevine.

Une trentaine de personnes ont assisté au workshop
organisé par Qowisio.

Parmi les profils présents au workshop : des bureaux d’études, grands comptes de l’industrie (électrique,
énergie, bâtiment), startup, PME… venus de toute la France. Le programme de la journée est
principalement orienté vers les multiples cas d’usages en matière d’objets connectés, l’exploration de cas
concrets au travers de l’utilisation des kits de développement et la découverte des solutions hardware et
software proposées par Qowisio, le tout complété par une visite de la Cité de l’Objet Connecté à Angers.

Les participants au Workhop IoT Connected Days de Qowisio
visitent la Cité de l’Objet Connecté à Angers.

Au cours de la journée, les attentes exprimées par les participants furent les suivantes :
•
•
•
•

Connaître les avantages des solutions technologiques proposées par Qowisio,
Intégrer la connectivité dans les projets,
Revisiter les pratiques et les usages au sein de leurs entreprises,
Imaginer les types d’applications à développer.

A la clé, de nombreux échanges entre les participants et l’évocation de différents types de uses cases.
En plus de la découverte des technologies et capacités de développement, l’intérêt de ces journées IoT
Connected Days réside dans la capacité à faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles opportunités.

Pour les participants, les bénéfices attendus étaient au rendez-vous, à l’image de Stephan Soard,
responsable projets chez SITUACTION : « Qowisio se distingue par sa proximité. Ce qui est vraiment
appréciable dans ce workshop, c'est d'être en direct avec l'équipe au sein de ses locaux, qui maîtrise une
compétence de A à Z. Avec Qowisio, on a l'impression de ne pas travailler avec un intégrateur de solutions
comme cela peut être le cas chez les autres opérateurs… »

Ludovic GIRAUD, d’AGORA OPINION, complète : « Le positionnement de Qowisio est vertical, tout est
intégré. C'est un peu comme la Tour Eiffel : non seulement on la construit, on l'exploite, on la commercialise
mais on propose aussi tous les services associés. L’équipe Qowisio a le mérite d’avoir organisé une techday
très qualitative. En quelques mots, Qowisio arrive à transmettre en un après-midi un contenu très
prometteur. Leur réactivité est une réelle force. »
Pour suivre les prochaines sessions IoT Connected Days, Qowisio prévoit de nouveaux rendez-vous
partenaires dès janvier 2016, ainsi qu’une tournée à la rencontre des entrepreneurs.

A propos de Qowisio
Qowisio est une start-up spécialisée depuis 2009 dans les réseaux sans fil à bas coûts et à faible
consommation énergétique pour connecter les objets entre eux, présente jusqu’à maintenant à
l’international dans 29 pays (secteurs Afrique, Moyen-Orient, Europe de l’Est). En juin 2015, Qowisio a
réalisé une levée de 10 millions d’euros pour lancer son premier réseau public bas-débit et longue portée
en France. 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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