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Qowisio vous donne rendez-vous à l’IoT World Paris
Devenu un acteur de référence sur le marché français des réseaux très bas-débit dédiés aux
objets connectés, Qowisio continue sur sa lancée et annonce sa participation au prochain salon
IoT World Paris les 23 et 24 mars prochains pour exposer ses solutions aux décideurs
économiques qui construiront le monde de demain.
Les visiteurs pourront rencontrer l’équipe de Qowisio sur le stand D32. Son CEO, Cyrille Le Floch,
interviendra lors de la conférence intitulée « Concevoir des produits et services connectés à
valeur ajoutée, rapidement et sans gros investissement : c’est possible ! » le mercredi 23 mars
de 9h30 à 10h15.
Rappelons que, grâce à sa vision stratégique et différenciante du marché de l’IoT, Qowisio a
bouclé une levée de fonds d’un montant de 10 millions d’euros en juin 2015. Opérateur de réseau
très bas-débit, la start-up 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.
Avec l’ouverture prochaine de son réseau public France, puis la poursuite de son développement
international, l’ambition de Qowisio est de connecter des milliards d'objets à travers le monde.
A propos de Qowisio
Qowisio est un acteur majeur de l’objet connecté au niveau international spécialisé depuis 2009 dans les
réseaux sans fil à bas coûts et à faible consommation énergétique pour connecter les objets entre eux. 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. 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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