KIT TECH ET STARTUPS

LES OBJETS
CONNECTÉS
EN FRANCE
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UN MARCHÉ
EN PLEINE CROISSANCE
En France, 1,2 million de wearables (montres connectées ;
bracelets ; etc.) se sont vendus en 2015 pour un chiffre d’affaires
(CA) de plus de 215 M€. C’est le triple de l’année 2013. Le marché
de la maison connectée (électroménager ; domotique et produits
réseaux) a généré un CA de 127 M€ en 2015 soit deux fois plus
qu’en 2014 (étude GFK).
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LA FRANCE, FUTUR GÉANT
DES OBJETS CONNECTÉS ?
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UN ÉCOSYSTÈME FAVORABLE
À LA RECHERCHE
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UNE CITÉ DE L’OBJET
CONNECTÉ À ANGERS

2 milliards de nouveaux objets connectés seront vendus
dans les 5 prochaines années en France contre seulement
640 000 en 2014, selon l’institut GFK.

Les entreprises implantées en France qui développent des objets
connectés peuvent bénéficier du Crédit d’impôt recherche.
Le pays offre un environnement de recherche dynamique dans
le domaine du numérique, qui regroupe plusieurs pôles de
compétitivité et clusters : le pôle Systematic (Paris), le cluster
CITC (Lille), l’IOT Valley (Toulouse), le pôle SCS (Nice).

Sous l’impulsion de l’entreprise Eolane et d’industriels locaux,
la première Cité de l’objet connecté a été inaugurée à Angers
en juin 2015. Cette cité rassemblera un FabLab, un centre
d’innovation technologique et des usines de production, soit
un investissement de 15 M€ et 50 personnes mobilisées.
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PARIS, CENTRE DES OBJETS
CONNECTÉS
Avec 41 sièges d’entreprises, Paris est la 6e ville du monde
en matière de concentration d’entreprises spécialisées dans
les objets connectés, derrière Londres (2e) et devant Berlin
(14e) (IoT Analytics, 2015). L’attractivité de l’écosystème
parisien et la renommée des plateformes françaises
capables d’assurer la connexion des objets, comme
Beebotte, Sen.se, WeiO, sont des atouts indéniables.

DES STARTUPS DYNAMIQUES
Medissimo, Myfox, Netatmo, Parrot, Sen.se ou Sigfox ont
contribué à promouvoir l’expertise française en matière
d’objets connectés. Parmi les innovations 2017 : le brassard
de Shapeheart, capable de suivre la fréquence cardiaque ;
le QUB d’Axible qui se connecte à Sigfox pour offrir des
services à la carte aux entreprises ; REMI, le réveil connecté
pour enfant développé par UrbanHello ; etc.

LA TECH FRANÇAISE
EST ATTRACTIVE
En 2015, Le groupe sud-coréen Samsung a ouvert un centre
de R&D sur les objets connectés, à Paris. En 2016, le géant
Microsoft a mis en place un partenariat avec Sigfox, en
intégrant le cloud de la startup toulousaine à sa plateforme
Azure IoT Hub. En rachetant le néerlandais NXP, l’américain
Qualcomm a mis la main sur le centre de R&D
de Sophia-Antipolis dédié à l’internet des objets.
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L’INNOVATION FRANÇAISE
RECONNUE
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LA FRENCH TECH,
VITRINE DE L’INNOVATION
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En 2017, plusieurs objets connectés français ont été
récompensés lors du CES Las Vegas. Parmi eux : la montre
K’Track G de PKParis, capable de mesurer le taux de glycémie
dans le sang ; la Smart Remote de Seven Hugs,
une télécommande universelle dotée d’une surface tactile
qui s’adapte en temps réel aux objets connectés autour d’elle ;
et la loupe pédagogique de Klaxoon.

Vitrine de l’innovation française, la French Tech investit
200 M€ pour soutenir le développement d’accélérateurs
de startups privés et 15 M€ sont mobilisés pour renforcer
la visibilité de la marque French Tech, portée à l’international
par Business France. Depuis 2015, le programme « French
Tech Ticket » vise à attirer et accompagner les talents
internationaux qui souhaitent s’implanter en France.

DES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX
En France, plusieurs salons professionnels rassemblent
les grands acteurs du secteur des objets connectés. Parmi
eux : SIdO – The Connected Business en avril à Lyon ;
Connect + Event en octobre et IOT World en mars, à Paris.
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www.businessfrance.fr
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de fonds en capital-risque
levés par les startups en
France en 2016
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jours suffisent pour créer
une entreprise en France
(Banque Mondiale, Doing Business, 2017)
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LA FRANCE :
en Europe pour le nombre
d’entreprises à forte
croissance dans le secteur
des technologies
(FT 1,000: Europe’s Fastest
Growing Companies)
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Paris :
ville du monde
pour la concentration
d’entreprises spécialisées
dans les objets connectés
(IoT Analytics, 2015)

