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Écosystème IoT : la bonne
logique des partenariats

1 million

Nombre d'objets
connectés qu'Airria
prévoit de déployer
en 2019

Le monde de l'IoT est un monde diversifié et complexe,
où la chaîne de valeur relie étroitement des fabricants d'objets,
des acteurs télécoms, des éditeurs de logiciels, revendeurs ou intégrateurs.
our proposer des solutions
opérationnelles sur des marchés verticaux autour des objets connectés, plusieurs profils
d'acteurs agrègent opportunément leurs compétences. Ils
parviennent ainsi à une offre
globale. Les partenariats sont un passage obligé : chacun enrichit sa proposition de valeur contribuant ainsi à
une offre plus complète, plus pérenne,
mieux orientée vers le client final. Ces
partenariats sont tout aussi indispensables aux start-up qu'aux géants du
marché. Pour les uns, c'est un moyen

P

d'accéder à des clients ou secteurs
d'activité qu'ils n'auraient jamais pu
satisfaire seules. Pour les autres, c'est
élargir leur offre en mettant à profit
l'innovation apportée par des acteurs
pertinents sur leur domaine d'activité.
Quatre acteurs, au profil différent, font
ici le point sur leur stratégie de partenariat.
AIRRIA : CONTRIBUTION
À LA FORMATION

La société Airria, créée en 2005, s'est
positionnée sur le marché de l'installation et de la maintenance des équi-

« Après six années d'existence et
d'enrichissement de notre off re, cela nous
a semblé le bon moment pour notis associer
à desacteurs majeurs dans une approche
de développement de nos offres respectives ».
Raphaëlle

Raymond,

directrice

Marketing

de Netatmo

pements informatiques,
électriques,
réseaux/télécom. Ce qui l'a amené à
s'intéresser aux objets connectés. Olivier Coin, président, évoque la formation des partenaires :
« Notre métier de base consistait à
installer des PC, des boxes, des alarmes,
soit déjà uneforme d'objets connectés. Il
y a près de2 ans, nous avons commencé
à installer des compteurs Linky pour
le compte d'Enedis. Nous accompagnons la croissance du marché de HoT,
notamment sur l'énergie et la sécurité.
En 2019, nous prévoyons d'installer
1 million d'objets connectés ».
Le choix des partenaires suit une
logique de « multi-compétences
» :
« Notre réseau d'intégrateurs comprend
actuellement 1400 professionnels, répartis sur 23 pays, avec uneforte représentation en France. Malheureusement
les cursus de formation sur l'IoT sont
encore relativement peu nombreux,
ce qui nous oblige à former les équipes
de nos partenaires. Pour un compteur
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Linkypar exemple, nous organisons des
formations de cinq semaines préalables
à l'installation
d'un premier compteur ». L'expérience montre qu'il faut
des compétences télécom. Airria aide
ses intégrateurs à aborder le marché du
déploiement d'objets connectés.
IDOSENS:

LE CHOIX

DE LA DOMOTIQUE

Start-up grenobloise, fondée en 2015
sur les réseaux LoRa, Idosens a ouvert
son activité sur le marché des solutions
domotiques grand public. L'entreprise
s'est élargie au marché B2B avec des
solutions Alsens développées en partenariat avec Altran. François Héde,
président d'Idosens, différencie les
marchés B2C et B2B : « Notre pari était
de développer des équipements LoRa
simples à utiliser, et distribués chez Leroy Merlin, Boulanger et les boutiques
Lick. En parallèle, nous voulions être
présents dans les catalogues des opérateurs publics de réseaux LoRa. Notre
produit Idosens Solo a étéle premier objet connecté à fonctionner sur le réseau
LoRaWAN d'Objenious. Depuis, nous
avons également ouvert des partenariats avec Orange, Swisscom, ou encore
FastNet ».
Grâce à ces accords, aujourd'hui,
plusieurs milliers d'objets Idosens sont
connectés sur des réseaux LoRaWAN.
L'IoT professionnel, B2B ou « industriel » estplus complexe : « Nous proposons Alsens, une solution plus complète,
développée avec Altran. Ils ont une
grande expertise sur le cœur de réseau,
et nous apportons les éléments de l'infrastructure matérielle qui permettent
de connecter des objets intelligents ou
qu'Alsens rend intelligents. Ce partenariat conjugue l'agilité et la créativité
d'Idosens au \go-to-market\ et à l'expertise d'Altran ». Cette évolution vers
le marché B2B doit apporter à Idosens
un nouvel élan grâce au déploiement
de réseaux IoT industriels, qui représentent un marché moins volatile que
le marché B2C.
NETATMO,
À LEGRAND,

ALLIÉE

Orange

vient

un catalogue

de lancer
d'objets

m o n d e professionnel.
d'objets

connectés

l'IoT

Device

connectés

Catalogue,
à destination

Il comprend
proposés

par 24

une

partenaires.

Netatmo travaillent en R&D. Nos ingénieurs développent de l'intelligence
artificielle, des algorithmes et des logiciels pour apporter une expérience utilisateur à la fois riche et simple d'accès,
et nous faisons appel à des designers
célèbres pour soigner l'esthétique de
nos objets ».
Pourquoi s'associer avec de grands
acteurs ? « Après six années d'existence
et d'enrichissement de notre offre, cela
nous a semblé le bon moment pour
nous associer à des acteurs majeurs
dans une approche de développement
de nos offres respectives. Nous faisons
gagner des années de R&D à des acteurs comme Legrand et Velux en leur
apportant notre savoir-faire sur VIA et
les applications. En retour, ils nous permettent de croître plus rapidement en
nous ouvrant de nouvelles perspectives
de marché. Nous allons poursuivre
dans cette voie en annonçant prochainement de nouveaux partenariats de
cetype ».
OBS : UN NOUVEAU
\PRO\ POUR L'IOT

CATALOGUE

Orange vient de lancer son catalogue
d'objets connectés destinés au monde
professionnel. Luc Savage, VP Enterprise IoT, Connected Objects & Par-

du

soixantaine

tnerships, de la division Innovation
Marketing Technology, souligne que
l'IoT Device Catalogue traduit bien
la politique de partenariats d'Orange
dans l'IoT professionnel.
« Notre objectif, c'est aider nos clients
entreprise à réussir leurs projets IoT en
mettant à leur disposition des objets
sélectionnés chez certains fabricants,
certifiés dans nos labs ou par des organismes habilités, et qui leur permettront de déployer plus rapidement et
plus efficacement leurs solutions IoT.
Nous nous concentrons sur quatre domaines d'activité précis : automobile,
smart cities, industrie et santé au sens
large. Sur chacun de cessecteurs, nous
recherchons trois types de partenaires.
Ils peuvent proposer des briques technologiques universelles, ou bien avoir
une expertise métier, ou encore développer des solutions de bout en bout
plus globales »,
Le nombre de partenaires
s'est
bien développé : « l'IoT Device Catalogue a été officiellement lancé en ce
mois d'avril 2017 avec une soixantaine d'objets connectés proposés par
24 partenaires, dont une grande majorité d'entreprises françaises, Le catalogue estdestiné aux clients entreprises
des 29pays dans lesquels Orange opère
des réseaux, voire dans les pays où nous
ne sommes pas présents. Notre ambition n'est pas de multiplier rapidement
le nombre de solutions, mais de compléter le catalogue avec d'autres cas
d'usage concrets ».
Un certain nombre d'évolutions
sont déjà envisagées : « le catalogue
contient déjà des solutions pour les
smart cities et l'industrie
4.0. Nous
allons probablement
l'élargir
vers
d'autres segments verticaux, comme
par exemple l'agriculture ou l'e-santé.
En parallèle, nous allons compléter
notre offre de produits LoRa avec des
produits
LTE-M qui
conviendront
mieux pour des usages nécessitant une
meilleure qualité de service télécom,
une faible latence et davantage de
contrôle ». • PIERRE MANGIN

VELUX...

Netatmo a été créée en 2011 avec
un premier objet connecté dans le
domaine de la domotique. Depuis,
l'offre s'est enrichie et l'entreprise a signé des partenariats avec deux acteurs
majeurs : Legrand et Velux. Raphaëlle
Raymond, directrice marketing
de
Netatmo explique ainsi la stratégie
partenariale : « Dans le marché grand
public, il faut jouer sur trois facteurs :
l'innovation, la simplicité et le design.
Les deux tiers des collaborateurs de

« Lescursusdeformation sur l'ïoT sont encore
relativement peunombreux, ce qui nous oblige
à former leséquipesde nospartenaires.Pour un
compteur S .inky par exemple,nous organisons
desformations de S semainespréalablesà
l'installation d'un premier compteur »
Olivier

Coin,

président

d'Airrial
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