COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 02 octobre 2015

NEMEUS annonce la production du 1er module
bi-mode SIGFOX Ready™/LoRa™
NEMEUS annonce la production d’un module SIGFOX ReadyTM, permettant à tout objet certifié
d’intégrer l’offre de connectivité SIGFOX, dans ses solutions IOT/M2M. Avec des produits intégrant
déjà le protocole LoRa™ WAN 1.0 EU Class A & C, l’ajout du protocole SIGFOX ReadyTM permet à
l’entreprise NEMEUS de proposer des solutions pouvant communiquer indépendamment sur des
réseaux LoRa ou sur le réseau global SIGFOX, dédiés aux objets connectés.
NEMEUS a développé une solution éprouvée et utilisée par de nombreux clients dans sa version
LoRa™ WAN. Elle propose dès aujourd’hui sa solution bi-mode SIGFOX Ready™/Lora™ qui allie une
forte intégration et une consommation réduite.
NEMEUS est en capacité de proposer des solutions adaptées aux demandes des clients allant du
simple module radio jusqu’à l’objet fini produit en volume en s’appuyant sur des partenaires pour la
production de cartes électroniques, de boitiers spécifiques et le design d’antennes intégrées.
«Cette solution a été certifiée SIGFOX Ready™ pour répondre à une demande exprimée par le
marché pour des solutions alliant les avantages des deux offres de communication. NEMEUS est en
discussion avec de grands comptes pour l’intégration de cette solution dans leurs produits en
développement» - Ludovic Casarsa, Directeur Général de NEMEUS.
NEMEUS s’appuie sur un réseau de distributeurs (Prorep™, Hy-Line™, Alcom™, Matrix™) pour la
vente de ses produits et services au niveau Européen.
La solution module bi-mode SIGFOX Ready™ /Lora™ de l’entreprise NEMEUS, déjà en production, est
en vente auprès de ses distributeurs.
NEMEUS présentera ses produits et services au salon European Utility Week qui aura lieu à Vienne du
3 au 5 novembre 2015.

A propos de NEMEUS
Entreprise Française basée à Rennes, au cœur d’un des grands pôles de Télécommunication Français,
NEMEUS s’appuie sur ses équipes pluridisciplinaires ayant plus de 15 ans d’expérience dans le
domaine du Wireless pour proposer à ses clients des solutions adaptées et innovantes dans le
domaine des objets connectés.
Contact : M. Ludovic CASARSA / +33(0)9 83 55 69 69 / contact@nemeus.fr
Site web : www.nemeus.fr
A propos des distributeurs
Prorep:
PROREP est une société de distribution dont l’activité principale est la fourniture de solutions de
communication sans fil et d’affichage électronique. Fondée en 1997, la société a une expérience
approfondie du marché industriel français.
Prorep est partenaire de Nemeus pour la France.
Contact : M. Jean-Luc SEZER / +33(0)1 48 12 17 35 / jlsezer@prorep.fr
Hy-Line:
Depuis 1998, Hy-Line Communication est un distributeur spécialisé dans les modules wireless et les
composants électroniques. Hy-Line apporte son support aux clients non seulement au cours des
développements mais aussi pendant les processus de certification et de qualification.
Hy-Line est partenaire de Nemeus pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.
Contact : Mr Carsten PFAFF / +49 89 614503-236 / c-pfaff@hy-line.de

Alcom:
Alcom Electronics est le premier distributeur pour les composants électroniques, les modules
embarqués et les solutions informatiques et communications au Benelux.
Alcom est partenaire et représentant de Nemeus pour la Belgique et la Hollande.
Matrix :
Fondée en 1991, Matrix fournit des produits de haute technologie pour les marchés industriels.
Matrix recherche en permanence les produits les plus avancés et récents dans le domaine M2M /
IOT.

Matrix est partenaire de Nemeus pour l’Espagne.

Contact : Mme Carmen Tarrio / +34-91.560.27.37 / mtarrio@matrix.es

