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#Business: Sigfox et SeniorAdom
signent un contrat de 300 millions
d’euros pendant la visite du président
Macron en Chine
Outre l’entretien de bonnes relations diplomatiques, un voyage d’État, c’est aussi l’occasion
de moissonner de gros contrats. A l’occasion de la visite officielle du président Macron en
Chine, accompagné d’une cinquantaine de chefs d’entreprise, l’expertise technologique
française a été mise à l’honneur avec le partenariat entre SeniorAdom et Sigfox réunis en
consortium d’une part, et la ville de Chengdu de l’autre. La signature de l’accord s’est faite
en présence des présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping.

Il s’agit de déployer une solution de téléassistance à destination des aînés dans les 20 plus
grandes villes chinoises, pour 300 millions d’euros, après une année de test auprès de 1500
personnes à Chengdu en 2018. La Chine compte plus de 200 millions de seniors.
Cette solution est composée de capteurs de mouvements, d’ouverture de porte et d’un
pendentif d’alerte ainsi que de géolocalisation. Elle est conçue pour détecter
automatiquement des anomalies de comportement susceptibles d’être la conséquence
d’une chute, d’un malaise ou d‘un début de fragilité mentale (Alzheimer). Cette solution
repose, d’une part, sur les algorithmes auto-apprenants développés avec succès par la
société SeniorAdom et qui sont opérationnels depuis déjà 3 ans en France, et, d’autre part,
sur la technologie développée par Sigfox permettant de transmettre des données à très
bas coût tout en étant très économe en énergie.
Pour SeniorAdom, Thierry Roussel, co-fondateur : « Après une année de travail avec les
autorités françaises et chinoises et notre partenaire Sigfox, nous sommes fiers de constater
que le savoir-faire français peut mobiliser et séduire une si grande nation, qui approche le
marché de la dépendance avec un pragmatisme exemplaire, en faisant de la prévention un
axe fort. Nous souhaitons également saluer le formidable soutien de notre ambassade à
Pékin, de la Bpi, de Business France et de nos ministères particulièrement moteurs et
impliqués tout au long des négociations. Pour SeniorAdom, c’est, après 5 années d’existence,
une formidable reconnaissance de notre savoir-faire et un formidable tremplin pour notre
déploiement international ».
Sigfox est le premier fournisseur mondial d’une solution de connectivité dédiée à l’Internet
des objets (IoT). Le réseau Sigfox est disponible dans 43 pays et le sera dans 60 pays d’ici
fin 2018. Avec des millions d’objets enregistrés et un écosystème de partenaires
grandissant, Sigfox offre aux entreprises d’être à la pointe de l’innovation en matière d’IoT.
Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée à
Labège, près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley française. Sigfox possède également des
bureaux à Paris, Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï et Singapour.
Créée en 2012, SeniorAdom a développé une solution de télébienveillance permettant de
détecter automatiquement, sans rien avoir à porter, des situations anormales pouvant être
la conséquence de chutes, malaises ou le signe d’un début de fragilité. SeniorAdom est
accompagné dans son développement par des actionnaires comme la Caisse des Dépôts,
ou encore AG2R La Mondiale.
https://www.frenchweb.fr/confidentiel-senioradom-et-sigfox-signent-en-chine-facebook-vs-le-robotsofia-google-amp-assistants-vocaux/313005

