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AIRRIA va installer 1 million d’objets connectés
Meylan, le 13/10/2015 - Les IoT (Internet of Things), sont des objets connectés à internet comme le
sont déjà depuis longtemps, les ordinateurs, les réseaux d’entreprise, la téléphonie, les alarmes, les
box ADSL. En réalité AIRRIA installe des objets connectés à Internet depuis toujours.
Pourtant c’est depuis peu que ces objets parviennent à la connaissance du grand public, grâce à l’Apple
Watch, la Google Car et le pèse personne qui ont récemment été popularisés dans les médias. Les
objets connectés sont souvent considérés comme des gadgets. Pourtant il en existe des complexes
comme les écrans publicitaires connectés (Digital Média), des bornes publiques interactives, des
systèmes de vidéosurveillance, des systèmes de domotique qui réclament l’intervention de
professionnels. Ces objets nécessitent de l’ingénierie d’infrastructure informatique pour concevoir,
calibrer, installer et sécuriser les réseaux locaux et étendus.
« En 2020, selon Cisco Internet of Things Vizualisation, il y aura, dans le monde, 50 milliards d’objets
connectés. Certes tous ne seront pas à installer, mais même si seulement 1% nécessite l’intervention
d’un professionnel, notre avenir est assuré» déclare Olivier COIN, PDG fondateur d’AIRRIA
Dans les 3 ans à venir, AIRRIA va installer 1 million
d’objets connectés (soit autant que depuis 10 ans)
dans des secteurs aussi divers que la sécurité,
l’énergie, la santé, les écrans publicitaires, tous les
secteurs seront concernés. Depuis plusieurs années,
les informaticiens sont sollicités pour installer des Box
ADSL, des alarmes, de la téléphonie. Leur compétence
informatique est indispensable pour la configuration
et la sécurisation de la connexion Internet.
C’est aussi la raison pour laquelle les sociétés issues de l’informatique (dont AIRRIA) ont remporté une
grande partie du marché Linky d’installation de compteurs intelligents d’ERDF (32 millions de
compteurs à changer en France).
L’opportunité est magnifique pour les entreprises de l’IT qui savent évoluer. Il est évident que les objets
connectés recèlent un potentiel considérable, encore faut-il savoir transformer cette opportunité en
Business. « AIRRIA est armé pour la révolution qui s’annonce. C’est une accélération que nous avions
prévue et pour laquelle nous sommes totalement prêts », conclut Olivier COIN.
A propos du Groupe AIRRIA®
Créé en 2005, AIRRIA® Informatique et Telecom est un prestataire informatique de proximité, spécialisé dans la mise en
place, l’exploitation et le support de systèmes communicants et d’objets connectés. AIRRIA est reconnu sur le marché IT
comme spécialiste du management d’experts techniques. AIRRIA mobilise 1400 collaborateurs et partenaires basés en France
et à l’international, couvrant ainsi 20 pays en Europe.
AIRRIA® Channel est le réseau du Groupe composé de 130 agences de proximité en France. Ces agences s’adressent en
priorité aux PME locales en proposant des prestations d’audit, de conseil et de maintenance proactive informatique et
télécom, afin de mieux répondre à leurs exigences et besoins quotidiens.
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