Kerlink signe un accord avec le principal distributeur
d'électronique au Brésil, TCT Brasil
Le pays connaît une croissance rapide du marché de l’IoT

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France et São Paulo, Brésil – Jeudi 5 juillet 2018, 18h00 CET - Kerlink (ALKLK FR0013156007), spécialistedes réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT), et
TCT Brasil, leader en distribution électronique au Brésil, annoncent aujourd'hui la distribution des solutions
Kerlink par TCT Brasil.
Avec plus de 25 ans d'expérience sur le marché brésilien de la distribution électronique et d’applications
technologiques, TCT Brasil est aujourd’hui le distributeur leader de composants électroniques de solutions IT
du pays.
L'accord de distribution fait suite à la mise en place d’un projet en novembre 2017, dans le cadre duquel la
société a fourni 28 stations Kerlink Wirnet pour la première mise en œuvre de la technologie LoRa TM au Brésil,
afin de gérer les compteurs d'électricité de la ville de Maceió, capitale de l'État d'Alagoas.
« Cet accord est très stratégique pour notre société, car Kerlink est un acteur mondial de premier plan dans
l'écosystème LoRaTM" », a déclaré Thiago Barioni, Directeur Marketing de TCT Brasil. « L’intérêt croissant pour
les réseaux LoRaWANTM à faible coût, associé à notre portefeuille d'équipements complémentaires et à
notre expertise, permettra un déploiement rapide de réseaux privés clés-en-main offrant de nouvelles
applications innovantes, et la technologie Kerlink sera une partie vitale de notre offre. »
Début 2018, Anatel, l'agence nationale de télécommunications du Brésil, a publié de nouvelles dispositions
techniques sur les dispositifs de communication par radiofréquence (RF), permettant l'exploitation de
dispositifs LoRaTM ainsi que la technologie de radiofréquence sans fil LoRa™ à travers le Brésil. En outre, le
marché de l'IoT au Brésil devrait générer 3,29 milliards de dollars au Brésil d'ici 2021, selon Frost & Sullivan,
aussi bien en termes d’équipements que d’infrastructures. L’IoT soutient déjà plusieurs marchés verticaux
émergents au Brésil, tels que l'agriculture et le comptage, qui devraient croître rapidement avec le
déploiement de réseaux comprenant des capteurs à haut rendement énergétique ou de la
géolocalisation.
« Ce nouvel accord avec TCT Brasil trouve son origine dans le projet de Maceió où Kerlink a joué un rôle
déterminant dans la conception, l'équipement et le déploiement de réseaux LoRaWAN TM sur un marché
important et prometteur », déclare Ermeline Lebon, responsable des ventes indirectes de Kerlink. « Avec sa
capacité d'ingénierie, ses opérations logistiques hautement efficaces et son engagement à soutenir la
connectivité IoT dans de multiples secteurs brésiliens, TCT Brasil est un partenaire précieux pour Kerlink. »
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À propos du Groupe Kerlink
Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour
l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des
autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la
planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son
offre d’infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Le Groupe, largement reconnu pour son
expertise dans l’IoT, introduit régulièrement des services à valeur ajoutée innovants, tels que la
géolocalisation à partir du réseau, l’administration des équipements connectés à distance, et le design de
référence IoT basse consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le
marché et d’imaginer des modèles économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.
En un peu plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En
2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata
Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de l'entreprise équipent
des réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud,
en Amérique du Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de
l’Alliance LoRaTM, a investi plus de 10 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des
trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont
plus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%.
Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016 et a intégré l'indice EnterNext PEA-PME 150, un
indice de 150 PME françaises à croissance rapide, en 2017. Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui
récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam,
Bruxelles, Lisbonne et Paris.
Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.

À propos de TCT Brasil
Avec plus de 25 ans d'expérience dans la distribution de composants électroniques, TCT Brasil dispose des
ressources nécessaires, en équipes d'ingénieurs d'application et de développement, pour apporter tout le
support dont ses clients ont besoin.
Ses partenaires sont des leaders mondiaux dans le domaine des équipements et composants
électroniques.
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