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ECONOCOM CRÉE UNE ENTITÉ DÉDIÉE À
L’INTERNET DES OBJETS ET RENFORCE SON
PARTENARIAT D’INTEGRATEUR AVEC
SIGFOX
Paris, le 05 septembre 2016 – En créant une entité dédiée à l’internet des
objets (IoT), Econocom franchit une nouvelle étape dans sa capacité à
accélérer la transformation digitale des entreprises. Dans ce cadre, le
groupe développe son partenariat avec SIGFOX, premier fournisseur d’un
service de communication mondial centré sur l’IoT, pour apporter
autonomie et compétitivité à ses solutions connectées.
Composée de consultants experts en technologies embarquées, cette
nouvelle structure apporte des réponses pragmatiques aux principaux
enjeux d’efficacité opérationnelle des entreprises industrielles et de
services. Combinant les savoir-faire d’Econocom en distribution et
financement d’actifs digitaux, l’entité dispose d’un catalogue de solutions
IoT métiers à fort retour sur investissement, intégrables dans des contrats
à économie positive.

Avec leur maîtrise des principales plateformes IoT, les activités Services du
groupe Econocom contribuent au déploiement, à l’infogérance, à la
maintenance et à la personnalisation des solutions. Les consultants experts d’Econocom orchestrent ainsi une
combinaison de savoir-faire unique sur le marché pour accompagner les projets IoT des entreprises de l’idéation
jusqu’à l’industrialisation et le financement à l’usage.
Nicolas Lecocq, Directeur de l’entité IoT d’Econocom explique : « Avec 3 années d’analyse du marché et la conduite
de nombreux projets, nos équipes ont pu cerner le potentiel mais aussi les freins du marché IoT. Notre catalogue de
solutions apporte à nos clients une lisibilité immédiate sur les cas d’usages porteurs de valeur. En parallèle nos
services d’intégration complètent parfaitement ceux de nos partenaires technologiques pour maîtriser les projets
de bout en bout et maximiser les bénéfices métiers. Le développement de notre partenariat avec SIGFOX confirme
notre positionnement de premier plan dans la réinvention business des entreprises permise par l’IoT.»
Stuart Lodge, Directeur des ventes et des partenariats internationaux de SIGFOX déclare « La disponibilité
immédiate de l’offre de connectivité SIGFOX permet à toute entreprise de prendre le virage de l’Internet des objets
et de créer dès aujourd’hui de nouvelles opportunités de marché. Econocom a développé une expertise permettant
des retours sur investissement significatifs basés sur des solutions à forte valeur ajoutée, allant de l’objet à
l’applicatif. Je suis heureux qu'Econocom soit parmi les premiers intégrateurs à rejoindre l’écosystème SIGFOX pour
contribuer à l’accélération du marché IoT.»

