Kerlink ouvre une filiale au Japon pour répondre à
l'intérêt grandissant de ce marché pour l’IoT

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France – Lundi 22 oct. 2018, 8h00 CET - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des
réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui l’ouverture d'une filiale japonaise
pour accompagner le déploiement des réseaux LoRa® dans ce pays, accélérer la croissance du Groupe au
Japon et soutenir ses ambitions mondiales en Asie.
Tsuneo Tatara, professionnel chevronné des technologies de l'information et de la communication qui a
rejoint Kerlink à l'automne 2017 en tant que directeur national pour piloter la montée en puissance de la
société au Japon, a été promu directeur général de la filiale, Kerlink Japan KK.
« Le Japon est un marché à fort potentiel pour les déploiements IoT dans des secteurs clés tels que les villes
intelligentes, l'industrie et la fabrication intelligentes, la logistique et la gestion d’équipements distants ainsi
que la santé. Kerlink aidera à développer ce potentiel avec cette présence renforcée au Japon », déclare
Robert Clapham, directeur général adjoint de Kerlink. « Tsuneo Tatara a posé les bases de cette expansion,
qui marque l'engagement de Kerlink à aider les grands opérateurs de réseaux, les villes et les petites
entreprises à bénéficier des avantages des réseaux LoRa® à faible consommation et à longue portée. L'une
de ses premières tâches sera d'accroître l’équipe commerciale et support de Kerlink au Japon. »
Tsuneo Tatara bénéficie de plus de 40 ans d'expérience professionnelle au sein d'entreprises internationales
dont les activités couvrent le Japon, le Canada et l'Inde. Son expertise s'étend de l'ingénierie et du
développement des affaires à la vente et au marketing, en passant par la collaboration avec des opérateurs
internationaux de téléphonie fixe et mobile, des fournisseurs de télécommunications et des multinationales
japonaises.
« Kerlink est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité LoRaWANTM clés
en main, grâce à la fiabilité de ses produits et services à valeur ajoutée et grâce à la prépondérance
accordée aux relations clients à long terme, permettant d’atteindre les objectifs spécifiques conférés à leurs
solutions IoT », déclare Tsuneo Tatara. « Depuis que j'ai rejoint Kerlink à l'automne dernier, nous avons constaté
un intérêt grandissant parmi les entreprises japonaises des TIC et les partisans des villes intelligentes pour le
déploiement des réseaux publics et privés LoRaWANTM, et parmi les fabricants d'appareils pour la conception
de dispositifs connectés compatibles LoRaWAN™. Avec cette filiale, Kerlink travaillera en étroite
collaboration avec ses clients et partenaires au Japon pour démontrer les bénéfices que l’IoT apporte en
termes d'efficacité, de sûreté et de sécurité. »
En tant que co-fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRaTM, un écosystème de plus
de 500 entreprises diverses qui accompagnent le déploiement des réseaux LoRaWAN™ dans différents
marchés verticaux, Kerlink continue de jouer un rôle majeur dans la diffusion et l’usage de la technologie
LoRa® partout dans le monde.
Fondée en 2004, la société a installé plus de 100 000 passerelles, stations et autres produits de connectivité
sans fil pour les réseaux M2M et IoT pour plus de 330 clients en Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud.
Kerlink offre une gamme complète de services pour la conception, le déploiement et la gestion de réseaux
à faible consommation d’énergie et à large couverture (LPWA). L'entreprise se spécialise également dans les
services à valeur ajoutée pour monétiser les solutions IoT, tels que la géolocalisation, une technologie de suivi
terrestre précise qui est à la fois moins coûteuse et plus écoénergétique que les systèmes par satellite, et la
gestion des équipements, un outil puissant pour configurer, mettre à jour et gérer à distance les dispositifs
LoRaWAN™ connectés.
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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.
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