Kerlink s'associe à Electronica Elemon pour accélérer
l'adoption de l'Internet des Objets en Amérique Latine
Basé en Argentine, Electronica Elemon est un distributeur leader de produits
électroniques ciblant les villes intelligentes, l'agriculture de précision et
d'autres marchés verticaux clés

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France et Buenos Aires, Argentine - 20 décembre 2018, 18h00 - Kerlink (ALKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (IoT), et Electronica Elemon,
premier distributeur de composants électroniques en Argentine, annoncent aujourd'hui avoir signé un accord
de distribution des solutions IoT de Kerlink.
Fondée en 1975 et basée à Buenos Aires, Electronica Elemon cible les plus grandes villes du pays, où
l’entreprise se concentre sur les industriels, les grandes entreprises ainsi que les municipalités qui déploient des
solutions urbaines intelligentes. La société possède également une implantation à Miami pour répondre aux
demandes de ses clients dans d'autres pays d'Amérique Latine. Avec la deuxième plus grande économie
d'Amérique du Sud, l'Argentine offre à Electronica Elemon une base solide pour développer un modèle
d’affaires basé sur les solutions LoRaWAN™. En plus des applications destinées aux villes intelligentes,
l'entreprise est spécialisée sur de multiples secteurs verticaux intelligents, comme le stationnement, l'éclairage
public, l'agriculture de précision, les bâtiments connectés, les compteurs d’énergie et même la gestion des
déchets.
Electronica Elemon a déployé plus de 250 stations Kerlink, principalement la Wirnet™ iBTS Compact, station
LoRaWAN™ hautement évolutive, en Argentine ainsi que dans les principales villes d'Amérique latine. La zone
couverte par son activité IoT LoRaWAN en Argentine représente déjà plus de 70 % du PNB du pays.
« Notre société Electronica Elemon s’appuie sur plus de 43 ans d'expérience dans la fourniture de composants
et d'équipements électroniques de haute qualité aux grandes industries, ce qui nous permet d’accélérer la
démocratisation de l'Internet des Objets sur nos marchés », a déclaré Daniel Garbarino, Président de
Electronica Elemon. « Notre expérience conjointe avec la ville de Buenos Aires a confirmé la position de
Kerlink comme fournisseur mondial de référence de réseaux LoRaWAN™, et pourquoi ce partenariat
contribuera au développement de nos deux entreprises. »
« Electronica Elemon est reconnu comme un partenaire commercial très fiable et un fournisseur
d'équipements de haute qualité en Argentine », déclare Ermeline Lebon, responsable des ventes indirectes
chez Kerlink. « Leur connaissance approfondie des secteurs d'activité verticaux et leurs contacts permettront
à Kerlink de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de solutions LoRaWAN TM dans un marché
de l’IoT qui devient très dynamique. »
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A 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. Ses services à valeur ajoutée comprennent 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. Plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. Kerlink est coté sur
Euronext Growth Paris depuis mai 2016
Visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

A propos de Electronica Elemon
Electronica Elemon S.A. a été fondée par Juan Garbarino en 1975 avec l'objectif principal de devenir le
leader de la distribution de composants passifs pour les fabricants argentins. Après avoir atteint cet objectif,
Electronica Elemon a ciblé le marché des semi-conducteurs.
Electronica Elemon est aujourd'hui le principal distributeur de composants et équipements électroniques en
Argentine avec une part de marché supérieure à 25%. Travaillant avec plus de 1 200 clients actifs, elle a
multiplié par 5 son chiffre d'affaires depuis 2003. Soucieuse d'améliorer son offre à ses clients, l'entreprise
investit continuellement dans la formation de ses clients et dans l'augmentation de ses ressources en
ingénierie. La société poursuit également de nouvelles opportunités en Amérique Latine ainsi que l'expansion
de ses opérations en Argentine.
Pour plus d'informations, visitez https://www.facebook.com/Electronica-Elemon-119727961396798/ ou suiveznous sur Facebook www.elemon.com.ar
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