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préface

luDOVIC lE MOan
CEO SIGFOx

Ingénieur de formation, Lu-
dovic Le Moan a occupé la 
direction du groupe COFRA-
MI (1500 personnes) qu’il a 
quitté pour fonder Anyware 
Technologies, spécialisée 
dans le logiciel de traite-
ment des données objets 
(M2M) et revendue à Wa-
vecom. Il a ensuite fondé 
Goojet, devenue Scoop.it, 
leader de la ‘curation’ sur In-
ternet, et a pris la direction 
de SIGFOX en décembre 
2010. Ludovic Le Moan est 
un entrepreneur invétéré 

qui fournit ses conseils à de 
très nombreux chefs d’en-
treprises et structures dont 
certaines sont fédérées au 
sein de la TIC Valley, dont il 
est à l’initiative.
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les objets connectés vont envahir 
notre quotidien. Dans un mode 
de plus en plus temps réel, il de-
vient nécessaire que les objets qui 
nous entourent puissent interagir 
entre et avec nous. nous allons 
devoir apprendre à nous adapter, 
et adapter notre société à ce bou-
leversement sans précédent qui 
aura certainement un impact su-
périeur à celui même de l’arrivée 
de l’Internet Cette mutation est à 
notre porte, il ne se passe plus une 
semaine sans qu’une annonce, 
un colloque soit organisé sur ce 
thème de l’objet connecté et de 
l’impact sur nos comportements 
et sur la société.

Mais la question du « Quand exac-
tement ? » nous taraude encore. 
Et la réponse, comme souvent, 
est floue : quand le consensus 
sur l’avènement de l’internet des 
objets sera obtenu, alors il sera 
déjà trop tard pour. alors il est en-
core temps de rejoindre le groupe 
des explorateurs de ce nouveau 
monde et de se lancer dans cette 
aventure, pour prendre part au 
changement du monde en cours. 

la révolution de l’Internet mobile 
n’a pas eu lieu de façon douce, par 
améliorations successives de l’an-
cêtre wap, non elle a eu lieu par 
l’arrivée conjointe de l’iPhone et 
de android, qui ont radicalement 

changé la donne sur le marché. 
Il en est de même pour l’internet 
des objets (Internet des Objets). 
Il faut une rupture forte, et nous 
sommes en train de le vivre : celui 
de la connectivité adaptée aux en-
jeux, celui de pouvoir connecter à 
Internet le moindre objet de notre 
quotidien.

le marché du M2M a précédé celui 
de l’internet des objets, il est prin-
cipalement centré sur les marchés 
professionnels et sur l’usage de 
cartes SIM (J’ai co-fondé en 2000 
anyware Technologies, spécialisé 
dans le développement d’applica-
tions M2M, et revendu à Wavecom 
en 2008). Malgré les prévisions des 
analystes, nous sommes encore 
très loin aujourd’hui des milliards 
d’objets connectés malgré l’exis-
tence de nombreuses solutions de 
connectivité. au delà des réseaux 
GSM, le WIFI et le Bluetooth low 
Energy (BlE) apportent un début 
de réponse pour les objets néces-
sitant un débit relativement im-
portant. Mais ils n’adressent pas 
la majorité des futurs objets qui 
devront être connectés.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
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C’est la raison pour laquelle nous 
avons lancé SIGFOx : pour per-
mettre une connectivité bas débit 
qui optimise chaque Hertz du 
spectre, chaque mW de l’énergie 
disponible, et chaque centime 
du budget du constructeur ou 
du client. Car paradoxalement, 
l’adage « Qui peut le plus peut le 
moins » est vrai globalement, mais 
pas en prenant en compte tous les 
paramètres et conditions néces-
saires au déploiement massif d’un 
monde connecté. En construisant 
un réseau complètement pensé et 
dédiée à l’internet des objets, nous 
allons être l’étincelle qui va rendre 
l’Internet des Objets et surtout l’In-
ternet de Tout enfin possible.

nous vivons un moment fan-
tastique, car au même moment 
où ces solutions de connectivité 
deviennent disponibles, d’autres 
facteurs jouent un rôle très im-
portant dans cet avènement de 
l’internet des objets. le coût des 
composants a drastiquement 
baissé par exemple, et notam-
ment les capteurs, qui sont des 
parties essentielles à beaucoup 
d’objets et systèmes connectés. le 
prototype électronique n’a jamais 
été aussi facile, grâce à arduino, 
Raspberry Pi, l’impression 3D, etc. 
Il est désormais accessible à quasi 

n’importe qui de développer une 
première version, avant d’aller sur 
de l’industrialisation. le finance-
ment est permis par des sites de 
financement participatifs qui font 
passer d’une idée à un projet fi-
nançante à grande échelle. Et bien 
sûr, le hardware profite à pleine 
vitesse des avancées dans le do-
maine du software, où il n’a jamais 
été aussi facile de coder et lancer 
des applications, grâce notamment 
à l’hébergement dans le cloud, la 
multiplication des aPIs et web ser-
vices simplifiant le travail des déve-
loppeurs, mais aussi la maturité 
des algorithmes de big data.

Car un enjeu fondamental de 
l’internet des objets est celui des 
données qui sont et vont être pro-
duites. Tous les capteurs vont gé-
nérer encore plus de données dis-
ponibles et il va falloir leur donner 
du sens, les analyser, les transfor-
mer en conséquences utilisateurs 
etc. D’une certaine façon, au delà 
des objets, des services, ce qui 
nous intéresse à la fin, c’est l’utili-
sation que nous allons faire de ces 
données. C’est tout le paradoxe 
que je conseille aux entrepreneurs 
qui veulent se lancer dans ce ma-
gnifique monde des objets connec-
tées: oubliez les objets, travaillez 
vos services autour des données. 
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Bien sûr, il faut s’assurer que l’ob-
jet a été pensé au bon prix, avec 
pragmatisme, it faut bien penser à 
l’autonomie, à la forme, aux inte-
ractions futures. Mais ce qu’il faut 
surtout, c’est être ambitieux, et 
parier sur un volume important, 
permettant de rendre juste le prix 
unitaire. Et ce n’est qu’en faisant 
du volume, qu’on peut alors acti-
ver les autres couches de la pile de 
la valeur, notamment à partir des 
données générées.      

la beauté de l’internet des objets, 
c’est que la facilité de déploiement 
à l’international, qui était jusque là 
plutôt réservée aux applications 
Internet, est désormais disponible 
aux créateurs de hardware. Soyez 
donc ambitieux, il vous en coûtera 
le même effort pour le développe-
ment de votre objet connecté, mais 
la réussite n’en sera que plus belle.



The IOT Book.

introduction

1. Visual Networking Index 
à consulter ici : http://www.

cisco.com/c/en/us/solutions/
service-provider/visual-

networking-index-vni/index.
html

Depuis plusieurs années, nous avons le privi-
lège d’observer avec attention l’émergeance 
de cette troisième révolution industrielle qu’est 
l’internet des objets. Cette notion encore floue 
pour la plupart des gens met en revanche tout 
le monde d’accord sur un point : les objets 
connectés sont promis à une expansion rapide. 
En 2020, il y aura entre 50 et 80 milliards d’ob-
jets connectés seront en circulation dans le 
monde, selon les estimations de Gartner et 
l’Idate. Même si ce chiffre varie du simple au 
double selon les sources (aBI Research prévoir 
40,9 milliars d’objets connectés en 2020), le po-
tentiel de ce marché ne laisse aucun secteur in-
différent et il est urgent pour les entreprises de 
se positionner dès à présent. Selon le cabinet 
d’analyse économique IDC, en 2020 les objets 
connectés généreront une valeur ajoutée totale 
de 8.900 milliards de dollars, soit plus de 10 % 
du produit mondial brut !

les objets connectés deviendront ainsi beacoup 
plus importants que les ordinateurs ou smart-
phones. Par exemple la dernière étude Visual 
networking Index 2013-2018 de Cisco1, il y au-
rait 20,6 milliards d’objets connectés dans le 
monde en 2018 pour 3,9 milliards d’internautes. 
Basé sur ces chiffres, la France comptera donc 
444,6 millions d’objets connectés pour 59 
millions d’internautes en 2018. Ce qui repré-
senterait sept objets connectés par habitant, 
contre quatre en 2013, année où le nombre 
d’objets connectés est estimé à 254,8 millions. 
le trafic de données lié au développement des 

2. selon Aapo Markkanen,
Research Director aBI 
Research (@aBI_IOT)

applications Machine-to-Machine monterait à 
5% du trafic global sur les réseaux IP en France 
en 2018, contre seulement 0,3% en 2013.

Dès la fin de l’année 2014, les smartphones et 
ordinateurs ne représenteront déjà plus que 
44% des objets connectés actifs2. un pour-
centage qui devrait même chuter à 1 appareil 
sur 3 d’ici à 2020. En d’autres termes, 75% de 
la croissance entre aujourd’hui et la fin de la 
décennie proviendra d’autres objets connectés 
à internet que les terminaux classiques, princi-
palement composés de capteurs autonomes et 
d’accessoires de santé.

Dans ce livre blanc, nous avons réunis les té-
moignages d’experts et de spécialistes qui, de 
part leurs fonctions, sont des observateurs du 
développement de l’internet des objets, du 
Big Data et des technologies de Cloud compu-
ting. la rencontre et l’interdépendance de ces 
domaines permet l’émergeance d’un nouvel 
ordre économique et industriel. les entreprises 
doivent dès à présent prendre en main leur di-
gitalisation pour devenir les acteurs clés de cet 
ordre nouveau. nous sommes là pour les y ac-
compagner, ce document est notre profession 
de foi et notre engagement dans leur réussite 
futur.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
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1/ internet deS objetS et 
nouveaux beSoinS

Déjà, plusieurs études et projections révèlent 
cet engouement autour des objets connectés. 
L’institut GFK prévoit un chiffre d’affaires de 
400 millions d’euros en 2015. D’après un son-
dage réalisé par Médiamétrie en Février 2014, 
76,8% des internautes ont déjà entendu parler 
des objets connectés, 40,4% citant les «wea-
rables», ces objets portés à même le corps, 
12,6% la domotique et 9% les lunettes. Mieux, 
d’après un sondage mené par l’institut CSa 
pour Havas Media France en janvier dernier, 
57% des internautes pensent que ces objets 
se généraliseront d’ici à cinq ans, car ils sont 
synonymes de progrès (75%) et facilitent la vie 
(71%). En tête du palmarès arrive la voiture, plé-
biscitée par 61% des internautes interrogés, sui-
vie de la montre (49%) et du réfrigérateur (48%), 
puis des lunettes et du pèse-personne (38%).

au-delà du nombre, l’Internet des Objets répond 
à certains besoins majeurs des particuliers, des 
entreprises et de la société. l’accès à internet 
puis le smartphone ont habitué les consomma-
teurs à pouvoir accéder à n’importe quel service 
instantanément, où qu’il soit et quel que soit 
son moyen de communication (aTaWaD3 : any 
Time anyWhere, anyTime). les objets connec-
tés permettent d’y ajouter le contexte (aTaWa-
DaC*) de chaque personne et de tous les objets 
et lieux qu’ils utilisent. le contexte ne se limite 
pas à la géolocalisation mais inclut aussi tous 
les paramètres extérieurs et intérieurs : la tem-
pérature, la luminosité, le taux de CO2, l’hygro-
métrie, le rythme cardiaque, la vitesse ou la 
position… 
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3. aTaWaD et aTaWaDaC : 
Terme inventée par xavier 

Dalloz, http://fr.wikipedia.org/
wiki/Mobiquit%C3%a9

The IOT Book.

Toutes ces informations per-
mettent de savoir si vous êtes à 
l’intérieur ou à l’extérieur, si vous 
avez chaud ou froid, si vous vous 
déplacez et comment, quelle est 
votre activité, votre santé, votre 
humeur… et même d’agir (aug-
menter le chauffage dans une mai-
son, vous alerter qu’il va pleuvoir 
ou vous conseiller de voir votre 
médecin car votre rythme car-
diaque est anormal). 

l’intérêt est de pouvoir vous propo-
ser des solutions et services person-
nalisés à votre contexte et à votre 
humeur.  Oui mais lesquelles ? 

Comme nous le verrons dans le 
chapitre suivant, nous pouvons 
créer n’importe quel objet connec-
té, une boite à œufs connectée, une 
gamelle connectée, une bouilloire 
connectée. Si un objet connecté 
ne résout pas un problème impor-
tant pour son client, il risque fort 
de rester dans une armoire ou de 
ne pas dépasser le stade du pro-
totype. Il est ainsi indispensable 
de savoir quel problème on résout 
avec lui et quel est le nombre de 
personnes concernées par ce pro-
blème. 

Si nous nous plaçons du côté de 
l’entreprise, elle peut utiliser les 
objets connectés comme levier de 
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croissance. ainsi, une société peut 
obtenir des informations sur son 
matériel (localisation, utilisation, en 
panne, vol…), ses locaux (tempéra-
ture, luminosité, taux de CO2…) et 
son personnel (localisation et dé-
placements, mouvements, rythme 
cardiaque…) et agir en consé-
quence. Son intérêt est de pouvoir:

• réduire ses coûts (coûts de sup-
port, de maintenance, déplace-
ments, accidents de travail et 
absentéisme),

• fidéliser ses clients (améliorer en 
direct ses produits et services  en 
assurant une continuité de ser-
vice, simplifier l’usage et l’achat, 
se différencier par de nouveaux 
services et des offres person-
nalisées, mieux connaître ses 
clients)

• accroître ses ventes et marges 
(développer un nouveau canal de 
vente : upsell/cross-sell, consom-
mables…, offrir de nouveaux ser-
vices : télé-maintenance…) 

une fois, que nous savons quel est 
l’objectif à viser, la création d’un ob-
jet connecté ou la transformation 
d’un produit en produit connecté 
découle beaucoup plus facilement , 
comme l’illustre le chapitre suivant.

The IOT Book.
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Netatmo s’est lancé directement sur 
le plan mondial. Pourquoi est-ce si 
important d’avoir une stratégie mon-
diale dès le début plutôt que natio-
nale puis internationale ?

le coût de développement R&D 
d’un produit et l’environnement 
concurrentiel poussent générale-
ment les acteurs de l’électronique 
grand public à adopter une straté-
gie internationale. nous réalisons 
85% de notre Ca hors de la France.

Beaucoup de startups d’objets 
connectés se disent que la réponse 
à leur problème de financement est 
KickStarter. Vous avez une vision très 
différente. Pouvez-vous nous l’expli-
quer ?

Développer un objet connecté de-
mande un soutien financier consé-
quent d’environ 2 millions d’euros. 
les acteurs de l’internet des objets 
ont besoin d’être soutenu par des 
investisseurs qui garantiront leur 
développement, comme ce fut 
le cas pour netatmo. la plupart 
des campagnes sur Kickstarter 
s’élèvent à 300 000 euros. Ce mon-
tant ne permet pas de dévelop-
per des objets de qualité et nuit à 
l’image globale du secteur. 

FRED POTTER
CEO nETaTMO

« Les technologies 
abouties et 
les processus 
industriels 
permettent de  
démocratiser les 
objets connectés. »
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Vous avez dit un jour  «Les objets 
connectés, c’est un peu comme le Far 
West, au début le terrain est vierge 
et petit à petit vous commencez à 
empiéter chez le voisin». Comment 
vous voyez l’évolution des acteurs 
majeurs dans les objets connectés 
qui s’étendent au-delà de leur péri-
mètre initial,  le Smart home, la san-
té / bien être, la lumière ? Et quels 
sont les nouveaux territoires que 
vous souhaitez défricher ?

les technologies abouties et les 
processus industriels permettent 
de  démocratiser les objets con-
nectés. Il y a toutefois deux drivers 
fondamentaux : le taux de péné-
tration des smartphones dans les 
foyers et de l’Internet via les offres 
triple play; Tout comme l’Internet 
est venu ‘’manger’’ le monde des 
télécoms, les objets connectés 
sont en train de révolutionner de 
nombreux secteurs comme l’auto-
mobile, la santé, la maison et le « 
wearable ». les objets connectés 
sont disruptifs et permettent de 
réinventer les objets du quotidien, 
souvent oubliés, à l’image de la 
Station Météo et du Thermostat. 
Toutefois, de nombreux secteurs 
n’ont pas encore pris part à la ré-
volution numérique et restent à 
explorer.

Pour être prometteurs et adoptés 
naturellement par les utilisateurs, 
ils doivent apporter un véritable 
confort et une proposition de va-
leur claire. netatmo est développe 
des produits innovants, simples 
dans l’usage mais très complexes 
technologiquement, donc difficile 
à imiter.

netatmo choisit des segments de 
marché sur lesquels elle peut se 
hisser rapidement au rang de lea-
der. Elle les attaque rapidement 
en mode «blitzkrieg’’ avant que les 
marques traditionnelles ne réa-
gissent. Elle évite d’entrer sur des 
marchés de masse comme les lu-
nettes ou la montre et préfère se 
concentrer sur des marchés moins 
«visibles».

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.



2/ coMMent créer un objet 
connecté

Il existe deux méthodes de créa-
tion d’un objet connecté :

La démarche classique
utilisée par la plupart des start-
ups, elle consiste à partir d’une 
idée d’objet connecté (ex: et si je 
connectais cet objet ...), créer un 
prototype, rechercher des fonds 
(crowdsourcing, business angels 
puis VC) avant d’industrialiser et 
enfin commercialiser par un ré-
seau de distribution classique en 
espérant trouver un marché.

La démarche inverse
qu’on pourra aussi appeler les “5 
étapes de l’internet des objets” 
consiste à initier la démarche de 
conception à partir du marché 
ciblé (en partant de l’idée) et du 
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Les 5 étapes
de La démarche
de création d’un 
objet connecté :

problème du client, d’identifier 
une solution qui y répond et de la 
traduire en produit ou service. En 
quantifiant comment et combien 
est prêt à payer le client, cela per-
met de bâtir un premier modèle 
économique viable qui tiendra 
compte des contraintes de la dis-
tribution. Dès lors, il est possible 
de réaliser un cahier  des charges 
technique permettant de mettre 
au point un prototype du produit 
final visant à être industrialisé puis 
commercialisé.
les détracteurs de cette méthode 
arguent que celle-ci ne permet pas 
de créer de véritables innovations 
de rupture ; en revanche, elle per-
met de s’assurer que l’on crée un 
produit qui va toucher une popu-
lation cible suffisante.

The IOT Book.

1 2

Marché et 
besoin client

Solution
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1. Le marché et Le besoin cLient

Trouver l’idée et identifier
le marché
avant de vous lancer dans la 
conception d’un objet connecté, 
vous devez évidemment trouver 
une idée (c’est souvent le point de 
départ de votre démarche) ou plu-
tôt le problème que vous tentez 
de résoudre et d’évaluer le mar-
ché cible, c’est-à-dire le nombre 
potentiel de personnes qui ont ce 
problème. Ce marché représente 
la somme des acheteurs poten-
tiels de votre produit. Pour un 
objet connecté comme pour un 
produit classique, vous devez iden-
tifier les solutions existantes pour 

ce problème et les alternatives à 
votre produit. En listant les carac-
téristiques de chacune d’elles et le 
nombre de leurs utilisateurs, vous 
pouvez avoir une première éva-
luation du marché total. D’autre 
part, vous pouvez identifier ce qui 
différenciera votre objet connecté 
et déterminer ce qui manque aux 
solutions actuelles pour répondre 
pleinement au problème du client. 
Si vous ciblez un marché de niche, 
il est indispensable de viser un 
marché mondial dès le départ 
mais qui nécessitera de concevoir 
un produit capable d’adresser des 
marchés nationaux très différents.

The IOT Book.
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Financement Fabrication Ventes
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Exemple :
Une équipe de jeunes passionnés français a décidé de créer 
un objet connecté atypique. Il s’agit d’un capteur destiné 
aux pratiquants de sports urbains comme le skateboard. En 
lançant Krack, ce groupe de passionnés a vite compris que le 
marché qu’ils ciblent, celui des skateboarders, est trop réduit 
en France pour permettre le développement de leur solution et 
la pérennité de leur entreprise. Ils ont donc décidé d’adresser 
immédiatement le marché mondial pour avoir une masse 
suffisante de clients potentiels. Au mois de Mars 2014 et après 
un passage au Camping, les 5 français ont d’ailleurs été choi-
sis par l’accélérateur Seedcamp pour participer à une phase 
d’accélération au sein de l’une des plus importantes commu-
nauté de skateboarders, à Los Angeles4.

Krack, le capteur pour les 
skateboarders

Les besoins et problèmes 
des clients
Dans l’esprit des créateurs, il y a 
souvent une confusion entre be-
soin et solution. les clients poten-
tiels sont la plupart du temps inca-
pables de prédire la solution qui 
saura résoudre leur problème, 
mais ils ont une excellente faculté 
à décrire ce problème et les consé-
quences qu’il a sur leur quotidien. 
Ils auront le plus souvent déjà uti-
lisé ou imaginé des solutions pal-

liatives qui sont autant d’indices 
pour identifier leurs vrais besoins. 

Exemple : Il y a 30 ans, l’existence 
et l’utilité des téléphones portables 
était fortement contestée par 
beaucoup entreprises High Tech 
de l’époque. On s’interrogeait alors 
largement sur le marché potentiel 
d’un tel appareil. Pourtant, ne pas 
être joignable hors de chez soi ou 
ne pas pouvoir joindre quelqu’un 
lorsque nous n’étions pas proches 
d’une cabine téléphonique étaient 

4. Voir le témoignage du 
CEO de Krack sur le site de 

Seedcamp.
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de vrais problèmes qui existaient 
avant l’arrivée du téléphone mo-
bile. En inversant la formulation, 
on traduit un problème en besoin: 
ici, “être joignable partout”. la 
solution qui y répond aujourd’hui 
est le téléphone portable. En re-
vanche, ne pas avoir de téléphone 
portable n’est pas un problème, et 
on n’a pas de “besoin” d’avoir un 
téléphone portable (on a besoin 
d’être joignable partout).

Déterminer la somme que 
le client est prêt à payer
un de points faibles des startups 
qui tentent de mettre sur le mar-
ché un objet connecté est souvent 
leur modèle économique (abordé 
dans le chapitre 4). On estime que 
le public technophile est prêt à 
payer jusqu’à 299€ pour acheter 
un objet connecté (sous conditions 
d’une qualité perçue suffisante). 
Pour atteindre massivement le 
grand public, les prix acceptables 
seront en général inférieurs à 100€, 
voire beaucoup moins selon les 
produits. Enfin, peu de gens sont 
enclins à payer un abonnement  
mensuel pour un service équiva-
lent, afin de suivre l’évolution de 
leur poids, piloter leur maison avec 
des objets connectés ou suivre leur 
consommation énergétique. 

ainsi, la marge réalisée lors de la 
vente d’un produit peut tout sim-
plement disparaître si l’entreprise a 

mal dimensionné les coûts induits 
par l’usage de ses produits dans la 
durée. le support client à l’installa-
tion et à l’utilisation, les évolutions 
d’interface ou de la plateformes 
de services représentent autant 
de coûts induits qui peuvent dans 
certains cas être élevés. Il est donc 
essentiel d’estimer l’élasticité prix.
Pour un échelle de prix, le nombre 
de clients prêts à acquérir le produit 
et de quelle manière ils souhaitent 
payer : en une fois, par abonnement 
annuel ou mensuel, etc. 

le but de cette opération est 
d’identifier le point auquel vous 
maximisez le niveau de marge pour 
un nombre d’acheteurs suffisant. 
une des techniques efficaces pour 
tester ce « price point » est d’utiliser 
les plateformes de crowdsourcing 
ou de réaliser du self-crowdfun-
ding (voir chapitre 5.3), pour propo-
ser différents niveaux de prix afin 
d’observer le nombre de « backers 
» en fonction du prix. néanmoins, 
si votre produit s’adresse à une 
cible différente de celle de ces pla-
teformes, les hypothèses sur votre 
Ca potentiel risquent d’être totale-
ment erronées.
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Traduire un problème en so-
lution
après l’identification du problème 
et sa traduction en besoin, vous 
devrez vous assurer que la solu-
tion que vous proposez répond 
correctement au problème dans 
ces différents aspects, sans biais 
et sans occulter aucune dimension 
du problème. une solution qui ré-
pond autant à un problème qu’une 
solution déjà existante est vouée à 
l’échec. au minimum, votre solu-
tion doit répondre mieux au pro-
blème que les autres solutions 
actuelles pour les critères jugés 
comme importants pour le client.

En revanche, vous pouvez avoir 
une moins bonne qualité ou ne 
pas proposer de réponse pour 
les critères jugés peu importants 
par vos clients (cf : Stratégie Blue 
Ocean). Cela permet notam-
ment de réduire la complexité et 
les coûts de votre produit. C’est 
un des principes du model low-
cost, appliqué avec succès par 
des sociétés comme EasyJet par 
exemple. la compagnie réduit le 
confort des sièges ou fait payer les 
repas car ces critères sont jugés 
peu importants pour le client face 
aux critères de prix ou de ponc-
tualité. Dans le domaine des objets 
connectés, un capteur de particules 

netatmo June, un 
bracelet qui mesure 
l’exposition aux uV

2. soLution
Comment répondre à ces besoins clients ?

The IOT Book.
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Exemple :
le bracelet June de Netatmo est un acces-
soire connecté permettant aux femmes 
de mesurer leur niveau d’exposition 
aux UV et d’être prévenues en cas de 
surexposition. 
Cela peut sembler inutile d’autant qu’il 
présente la forme d’un bijou qui ne se 
portera pas sur une plage et qui lais-
serait des traces de bronzage. On peut 
logiquement s’interroger sur la nécessité 
d’un tel accessoire sous nos lattitudes. 
En revanche, si cet objet est destiné à des 
populations particulièrement expo-
sées au rayonnement UV (en Australie,  
Nouvelle-Zélande) ou très sensible aux 
UV (Asie et Afrique), la solution apportée 
par Netatmo devient beaucoup plus 
pertinente au regard du besoin identifié 
précédemment.

• le “Chief Design Officer”, qui 
s’occupe principalement du de-
sign du produit et de l’ux entre 
l’objet et son pendant sur le web, 
smartphones et tablettes, 

• le Chief Technic Officer, qui devra 
maîtriser autant que possible les 
deux aspects du produit, aussi 
bien la partie Hardware (techno-
logique) que Software (logicielle).

Parmi ces 3 profils, au moins un 
doit être expert du domaine au-
quel la solution s’adresse. Idéale-
ment, un des 3 ne l’est pas mais 

apporte une expertise complé-
mentaire issue d’autres domaines. 
Cette hétérogénéité des parcours 
et des savoirs permet la fertilisa-
tion croisée des idées, l’intégration 
et la confrontation de points de 
vue différents. Parmi ces 3 co-fon-
dateurs, l’un doit prendre le rôle 
de “CEO” (Chief Executive Officer). 
Il sera le porte-parole, le leader et 
l’interlocuteur lors des discussions 
avec de potentiels investisseurs et 
/ou partenaires et celui qui tranche 
en dernier ressort.
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très sensible et cher sera dispropor-
tionné si vous décidez de l’intégrer à 
un objet connecté destiné au grand 
public mais sera peut-être indispen-
sable s’il est destiné au milieu hospi-
talier. Gardez à l’esprit que chaque 
cible aura des critères d’exigence 
différents.

Equipe
Constituer une équipe homogène 
et complémentaire est à la base 
de la réussite de votre entre-
prise. Si ce n’est pas déjà fait, vous 
commencez par bâtir une équipe 
pour concevoir, réaliser et vendre 
votre objet connecté. la tendance 
actuelle est au trio. Il permet de 
répartir les tâches, d’avancer sur 
différents sujets en parallèle et 
de prendre des décisions rapide-
ment. le trio idéal se compose de 
3 profils complémentaires :

• le “CSO / Chief Marketing Offi-
cer”, qui assure les fonctions 
liées à la partie commerciale et 
marketing,
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une fois votre équipe compo-
sée, il est conseillé de travailler 
quelques semaines ou mois 
avant de considérer l’investis-
sement financier et la réparti-
tion du capital. En fonctionnant 
de la sorte, vous constate-
rez que chacun montrera ses 
forces et faiblesses, sa capa-
cité à atteindre des objectifs 
quantifiables, à tenir les délais 
annoncés et à être présent et 
disponible pour les autres, afin 
de remplir ses missions ou d’as-
sister les autres sur les leurs. 
S’il n’y a que deux associés, il 
est préférable que l’un deux ait 
51% au minimum afin d’éviter 
les situations de blocage.

Le design
le design est au coeur de l’objet 
connecté dans son ensemble. 
Il concerne l’extérieur et l’inté-
rieur du produit mais aussi 
l’interface utilisateur (uI) et 
l’ensemble de l’expérience offerte 
par le produit (ux). Il est donc par-
ticulièrement important de béné-
ficier de l’apport d’un designer 
très tôt dans la phase de mise au 
point d’un objet connecté. a noter 
que le designer peut faire partie 
de l’équipe fondatrice mais aussi 
faire l’objet d’une contribution ex-
térieure, par l’intermédiaire d’une 
agence spécialisée ou d’un studio 
de design.

le design est au service de l’utilisa-
teur mais aussi de la marque et de 
tous les intervenants de la chaine 
logistique. le design influence les 
technologies utilisées au sein d’un 
objet connecté –et non l’inverse– il 
apporte aussi du plaisir à l’utilisa-
teur grâce à une expérience fluide 
et identifie l’objet pour le rendre 
identifiable au premier coup d’oeil 
dans les rayons.

The IOT Book.
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Penser design avant technique : 
a titre d’exemple, la société Elium 
Studio a définit la forme, la sur-
face, la matière du bracelet et 
l’ensemble des contraintes de la 
montre activité de Withings (auto-
nomie, poids, etc). les ingénieurs 
de Withings ont ainsi pu travailler 
avec un cahier des charges précis, 
pour intégrer toute la technologie 
nécessaire à une montre dont les 
différents facteurs sont ceux atten-
dus par les clients de la marque. 
Ce qui n’était pas sans difficulté !

Imaginons maintenant que le de-
sign n’ait été une préoccupation 
qu’après avoir défini les caracté-
ristiques techniques : le résultat 
aurait été une montre sans doute 
plus grosse, avec moins d’autono-
mie qu’attendu... Il est ainsi plus 
simple de créer un objet connecté 
en partant de ses contraintes que 
d’inventer un design après que des 
choix techniques aient été faits.

Les deux perspectives de design: 
En design, deux perspectives se 
complètent. la première se foca-
lise sur l’uI, c’est à dire le produit 
et son utilisation. la seconde sur 
l’ux, c’est à dire toutes les étapes 
et interactions entre les différents 
utilisateurs, l’objet et ses services 
associés.

En matière d’uI, c’est le message 
que vous voulez faire passer qui 
influence la relation entre le pro-
duit et son interface. Voulez-vous 
créer un produit qui se remarque 
ou au contraire qui se fasse facile-
ment oublier?

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
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Par exemple, la balance connec-
tée de Withings arbore un design 
diamétralement différent des 
produits concurrents : la couleur 
noire et les matériaux reprennent 
les codes du luxe. a l’inverse, la 
balance connectée de Terraillon 
reste blanche, pour s’intégrer aux 
codes du reste de sa gamme. les 
objectifs de ces deux marques 
sont différents et doivent être in-
terprétés à la lumière du poids de 
chacune d’entre elles dans la dis-
tribution:

la balance Withings doit être re-
marquée dans les rayons alors 
que la balance Terraillon (qui pos-
sède 40% du marché des balances) 
se veux rassurante pour les clients 
qui vont acquérir un produit plus 
haut de gamme.

Quand le design sert le marke-
ting : le Mother de Sen.se et ses 
‘cookies’ sont un excellent exemple 
du potentiel marketing du design. 
la facteur de forme du produit le 
rend identifiable et est largement 
repris par la presse lorsqu’elle 
évoque les objets connectés. En 
revanche, les ampoules connec-
tées sont plus difficilement iden-
tifiables, et généralement cachées 
par un abat-jour. Cependant, un 
design soigné peut les distinguer 
au sein d’un même rayon. De 
manière générale, un produit ico-
nique bénéficie de plus de noto-

riété, que la marque aura plus de 
facilité à transformer en intentions 
d’achats.

Dans la maison, le thermostat est 
devenu l’un des objets connectés 
les plus reconnus, notamment 
grâce au travail de nest, qui a 
entrepris de cacher la complexité 
apparente de son produit en la 
déportant vers le smartphone. le 
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résultat est un design moderne et 
simple.

En matière d’ux, ce message doit 
se retrouver non seulement dans 
le produit mais aussi en amont de 
l’achat lors de sa première utilisa-
tion et en cas de mis à jour ou de 
dépannage.

Par exemple, le thermostat de nest 
diffuse en magasin des indications 
simples sur son écran afin d’assis-
ter et d’illustrer les explications du 
vendeur sur son fonctionnement.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
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Méthodologie du Design Thin-
king : pour imaginer un objet 
connecté, la méthode du Design 
Thinking peut être divisée en 5 
étapes :

• comprendre la cible du produit 
que l’on dessine afin de savoir ce 
qu’ils font (DO), pensent (THInK), 
ressentent (FEEl) et disent (SaY).

• définir l’importance des critères 
pour sélectionner les bonnes 
idées.

• identifier des solutions créatives,

• créer une preuve de concept 
(POC) qui matérialise les idées 
retenues,

• tester le design envisagé auprès 
d’un échantillon correspondant à 
la cible de clients,

Ce processus est itératif et n’est 
pas nécessairement linéaire. 
Cependant, à l’issue de cette dé-
marche, le Design Thinking abouti 
logiquement aux contours du 
produit minimum (MVP), qui com-
porte les fonctions principales et le 
design de base d’un objet connec-
té. la phase suivante consistera 
à spécifier ces paramètres sur le 
plan technique.
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De la solution aux spécifica-
tions techniques / coûts
une fois votre équipe constituée 
et la solution validée au regard du 
problème identifié, il reste à tra-
duirela solution en spécifications 
techniques afin de lister précisé-
ment les différentes étapes qui 
participent à la réalisation de la 
promesse de valeur. Pour cela, il 
faut  décomposer la solution glo-
bale en plusieurs solutions de 
base appelées “briques”, en tenant 
compte des contraintes de l’objet 
connecté en termes fonctionnels 
(ex : pas d’accès à l’énergie, doit 
être portable, etc). 

les briques de base correspondent 
à la manière dont les informations 
sont :
• captées (accéléromètre, gyros-

cope, capteur de fréquences 
cardiaques, etc.)

• transmises (Bluetooth, WiFi, 
GPRS/3G, Sigfox, etc.)

• restituées (plateforme de ser-
vices, application mobile, via un 
autre objet, etc.) 

D’autre part, et pour chaque élé-
ment, il faut vérifier si les données 
sont sécurisées et quelles sont les 
précautions à mettre en place afin 
d’éviter que l’objet soit facilement 
hacké avec les risques de détour-
nement ou d’espionnage de la vie 
privée (en local ou via la plate-
forme de services internet). 

Enfin, pour chaque brique iden-
tifiée vous devez évaluer pré-
cisément les coûts de revient, 
d’assemblage et d’acheminement. 
Gardez à l’esprit qu’avec une struc-
ture de distribution traditionnelle, 
le produit sera vendu au consom-
mateur 3 à 5 fois le prix de revient 
(HT) en sortie d’usine. un produit 
qui coûte $30 HT en sortie d’usine 
peut être raisonnablement vendu 
entre $90 et $120 aux Etats-unis 
(HT) et entre 90 € et 120 € (TTC) en 
Europe.

le ratio peut être supérieur si vous 
empilez les intermédiaires. Si votre 
prix de vente cible est en-deça de 
ce différentiel, fort est à parier que 
vous vendrez à perte ou très peu !
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Plateformes de 
crowdfunding : Kickstarter, 
IndieGogo, etc.
les plateformes de crowdfunding 
semblent de plus en plus incon-
tournables dans le cadre du finan-
cement d’un objet connecté (voir 
chapitre 5) car elles permettent de 
combler le besoin en fonds de rou-
lement nécessaire à l’industrialisa-
tion de son produit et permet de 
valider l’intérêt des early adopters.

néanmoins, il est nécessaire d’ap-
porter quelques bémols. Premiè-

rement, compte tenu de la quan-
tité de produits présentés et du 
nombre fini d’early adopters, il de-
vient de plus en plus difficile de sor-
tir du lot sur ces plateformes. une 
vraie campagne de communica-
tion devient essentielle pour attirer 
les acheteurs et cette étape peut 
coûter cher (au moins quelques 
dizaines de milliers d’euros) et un 
énorme investissement en temps 
(de l’ordre de 6 mois à temps plein) 
qui n’est pas consacré à votre pro-
duit et startup.

The IOT Book.

3. Financement
Comment financer votre objet connecté ?

The Coolest Cooler, la glacière 
connectée qui a conquis Kickstarter

Exemple :
la réussite du projet The Coolest Cooler 
sur Kickstarter (plus de 13 millions 
de dollars récoltés pour cette glacière 
bardée de gadgets) ne se reproduira 
peut-être pas dans les supermarchés ou 
magasins traditionnels car ces circuits 
n’attirent pas la même typologie de 
clients que les plateformes de crowdfun-
ding. (voir 5-3°)
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Deuxièmement, si votre campagne 
de financement participatif s’avère 
être un échec (cela arrive de plus 
en plus fréquemment), il vous sera 
plus difficile de démontrer l’intérêt 
de votre marché et donc de trouver 
les fonds nécessaires à la concréti-
sation de votre idée auprès d’inves-
tisseurs privés. (voir 5-2).

Enfin, les “backers”, ces personnes 
qui vous soutiennent sur les pla-
teformes de crowdfunding, sont 
très rarement vos clients cibles. 
En effet, ces utilisateurs sont avant 
tout sensibles à la nouveauté et à 
la différentiation vis-à-vis des pro-
duits de consommation de masse. 
Cela signifie qu’ils peuvent tout 
simplement se désintéresser de 
votre produit dès lors qu’il devient 
un produit “réel”, en vente dans le 
circuit de distribution traditionnel 
ou en ligne. Dans ce cas, et même 
après une campagne de finance-

ment participatif réussie,  les dé-
convenues peuvent être très fortes. 
Inversément, votre produit peut 
intéresser des clients qui n’iront 
jamais sur Kickstarter, IndieGoGo 
ou KissKissBankBank. Vous pouvez 
aussi faire du self crowdfunding 
avec des outils dédiés et prochai-
nement avec YouTube ! 

Financement et aides 
publiques 

Il existe beaucoup d’aides et de 
moyens de financement publiques 
(auprès de la région, le CIR, le CII, 
etc.) qui peuvent soutenir votre 
projet à ses débuts. C’est d’autant 
plus le cas si votre projet intègre 
une composante R&D ou qu’il im-
plique des créations d’emplois. le 
chapitre 5.2 détaille ces solutions.

Financement privé 

le financement privé est un moyen 
de financer votre objet connecté. 
En revanche, il est indispensable 
de faire ses preuves pour y accé-
der. Cela implique notamment de 
réaliser une preuve de concept 
(POC) pour intéresser et rassurer 
des investisseurs privés. un finan-
cement réussi sur une plateforme 
de crowdsourcing peut être un très 
bon levier pour accéder à ce type 
de financement. le chapitre 5.1 
traite ce sujet plus en détails.
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4. La Fabrication
Comment concrétiser puis industrialiser votre objet 
connecté ?

Preuve de concept (Proof of Concept - 
POC)
avant même de réaliser un prototype en vue de 
l’industrialisation de votre produit, vous devrez 
réaliser un “POC” (“proof of concept” en anglais) 
dans le jargon des startups. Cette étape a vise 
avant tout à présenter à votre public cible une 
solution réduite aux fonctionnalités critiques 
(MVP5) et de la tester auprès de clients poten-
tiels pour observer leurs réactions, identifier 
les forces et points d’amélioration du produit. 
a cette étape, le coût de réalisation du MVP n’a 
pas d’incidence sur les coûts liés à l’industria-
lisation. le MVP a pour but unique de valider 
le travail accompli en soumettant la solution 
aux utilisateurs potentiels et non de calculer un 
coût unitaire de production. 

En revanche, le prototype est la première étape 
avant l’industrialisation du produit et tiendra 
quant à lui compte des coûts de production 
mis en oeuvre. Il serait dangereux de passer 
directement du POC à l’industrialisation car des 
coûts de fabrication mal maîtrisés peuvent faire 
chuter drastiquement la rentabilité et donc re-
mettre en cause la pérennité d’un projet.

Prototypage
Sur la base d’un cahier des charges technique 
et en gardant les coûts de fabrication à l’esprit, 
vous faites réaliser le prototype de votre produit 
par une entreprise capable de vous accompa-
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5. Voir Glossaire :
MVP, Minimum
Viable Product.
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gner jusqu’à son industrialisation 
afin de rendre le passage entre les 
deux étapes le plus fluide possible.

Elle peut le faire directement 
(usine en France, Europe, Chine...) 
ou indirectement (si elle travaille 
très régulièrement avec une socié-
té qui pourra industrialiser votre 
produit).

le prototype a pour vocation de 
tester les principales fonctionnali-
tés de l’objet en conditions réelles 
d’utilisation. Dans un premier 
temps, cette phase de test est 
d’abord réalisée en interne puis, 
dans un deuxième temps, auprès 
de clients potentiels afin de véri-
fier également le parcours client. 
En plus de l’utilisation, celui-ci 
prend également en compte l’ins-
tallation, le paramétrage, et le sup-
port éventuel.

Industrialisation 

avant de commencer l’industriali-
sation, vous devrez préalablement 
fixer les quantités nécessaires 
(taille du lot) à chaque production 
en accord avec le(s) mode(s) de 
commercialisation choisi(s). la plu-
part du temps et pour réduire les 
risques, il est préférable de com-
mencer avec une faible série pour 
tester son processus, sa chaine 
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d’approvisionnement et identifier 
les modifications nécessaires pour 
la suite. avec l’augmentation des 
volumes, le droit à l’erreur s’ame-
nuise mais vous bénéficierez de ré-
ductions sur les coûts d’achat. Ces 
économies d’échelle atteignent 
cependant un seuil autour de la 
barre des 100.000 unités/an. 

Vous devrez la plupart du temps 
vous associer à un industriel 
qui fabriquera votre produit en 
grandes quantités à partir de votre 
prototype en concevant une ver-
sion manufacturable standard. a 
ce stade, il est conseillé de visiter 
l’ensemble de la chaîne de fabrica-
tion en usine afin de vérifier l’en-
semble des étapes d’assemblage 
et les machines qui produisent. 
C’est indispensable pour éviter le 
risque de recevoir des produits 
non-conformes à votre idée initial 
(matériaux de moins bonne qua-
lité, finition moins soignée…) et 
d’être redevables de pénalités de 
retard vis-à-vis de vos revendeurs. 
Compte tenu des coûts de produc-
tion et des engagements finan-
ciers, les premières campagnes de 
communication ont lieu avant l’in-
dustrialisation afin de valider mais 
aussi stimuler l’intérêt du public 
pour le produit.

The IOT Book.
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5. Les ventes
Comment vendre ses objets connectés ?

Plan de communication 

le plan de communication est es-
sentiel au lancement de votre objet 
connecté afin de susciter l’intérêt et 
le désir mais aussi pour recueillir 
les premières impressions des 
clients potentiels. Pour cela, vous 
pouvez travailler avec des agences 
de relations presse spécialisées 
dans les objets connectés ou les 
nouvelles technologies ou vous 
charger de cette étape si vous pos-
sédez les compétences requises 
en interne. Cette phase pourra dé-
boucher sur la participation à des 
salons / événements profession-
nels permettant de faire découvrir 
votre produit aux “early-adopters” 
et aux journalistes de la presse spé-
cialisée. Considérez notamment 
Futur en Seine à l’échelle natio-
nale, puis l’IFA de Berlin (échelle 
Européenne) et le Consumer Elec-
tronic Show de las Vegas (échelle 
mondiale). les principaux événe-
ments pour les objets connectés 
sont décrits à la fin du livre..

Les canaux de distribution
Il existe une multitude de canaux 
de distribution. les principaux ca-
naux accueillant des objets connec-
tés sont les points de vente phy-
sique, les sites marchands et les 
sites de fabricants. Il s’agit dès lors 

de savoir quels canaux utiliser et à 
quels distributeurs s’associer pour 
commercialiser votre produit.

Vendre sur son propre site inter-
net permet de préserver un taux 
de marge important si l’on consi-
dère que les coûts de transactions 
reviennent à environ 10% de votre 
prix de vente HT. En revanche, le 
taux de conversion (moins de 2% 
en moyenne) et la population que 
vous parviendrez à toucher seront 
faibles., sauf si vous investissez afin 
de draîner du trafic qualifié, mais 
cela impactera vos marges.

Vendre votre produit sur une place 
de marché du type amazon, Rue 
du Commerce, Pixmania (etc.) vous 
permettra de toucher une popu-
lation plus importante mais vous 
devrez payer un droit d’entrée 
mensuel forfaitaire ainsi qu’une 
commission de l’ordre de 20 % à 
40% de votre prix HT.

En distribution physique, vous tou-
cherez un maximum de clients po-
tentiels, mais vous devrez disposer 
de stocks importants et abandon-
ner près de 50 % sur votre prix HT 
au bénéfice du magasin. Dans ce 
cadre et pour vendre un produit à 
100€ TTC dans le circuit de distri-
bution traditionnelle, votre produit 
doit vous coûter moins de 30€ HT 
de prix de revient (Pour plus de 
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précisions sur les étapes de réfé-
rencement et de distribution.

Pour une distribution encore plus 
large, vous devrez plutôt vous 
adresser à des grossistes interna-
tionaux (Ingram, TechData…) qui 
revendent aux distributeurs. En 
revanche, ceux-ci prendront à leur 
tour un pourcentage de marge. 
lors de vos contacts avec ce type 
de grossistes, vous devrez intégrer 
leurs contraintes par rapport au 
gain estimé en ventes et marges 
afin d’aboutir à des clauses équi-
librées concernant la reprise des 
stocks non vendu, la responsabilité 
du support client, les conditions 
d’échange standard, les délais de li-
vraison et bien sûr les prix d’achats.

Vous devrez également vous 
méfiez des situations, où “sell-in” 
(ventes du fabricant au distribu-
teur) et “sell-out” (ventes du distri-
buteur au client final) sont dispro-
portionnées. Cela signifie dans un 
cas qu’il y a rupture de stock (si sell-
out > sell-in) et dans l’autre que les 
distributeurs vont vous retournent 
d’importants stocks d’invendus 
dont vous aurez bien du mal à vous 
défaire. le Plan Objets Connectés 
a d’ailleurs consacré l’une de ses 
priorités à la promotion des star-
tups fabricant des objets connec-
tés auprès des grandes enseignes 
et distributeurs.
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Le support Client et SAV
Souvent négligé, le support client 
et/ou le SaV sont pourtant des 
composantes essentielles  de la 
réussite de votre produit. S’ils ne 
sont pas anticipés, leurs coûts 
peuvent grever fortement votre 
marge. la plupart du temps, le 
CTO, assisté d’autres membres de 
la startup réaliseront le support de 
vos produits au départ sur le hard-
ware et le software.. néanmoins, 
c’est seulement possible lorsque 
les ventes sont encore faibles et 
que vos produits ne sont pas trop 
« buggés ». 

En revanche, si vos ventes dé-
collent, la structure interne de 
votre support devra évoluer et 
cette tâche devra être dévolue à 
une équipe dédiée. Dans le cas 
du SaV, la plupart du temps, vous 
aurez à proposer un échange stan-
dard mais cela peut également 
s’avérer coûteux en fonction des 
modes de distribution choisis. Il y 
a plusieurs moyens d’éviter cela. 
le premier est d’avoir des proces-
sus clairs de remontées et résolu-
tion de remontée et de résolution 
de problèmes pour répondre aux 
types de questions ci-dessous :

• Comment le client peut-il vous 
remonter ses problèmes ?

• l’aide-t-on à résoudre ce pro-
blème par lui-même (FaQ, sup-

port automatisé…) ou avec l’aide 
d’autres utilisateurs (forums) ?

• Comment répond-on au client, 
dans quel délai ?

• Qui est responsable de ré-
pondre au client et de piloter la 
totalité des réclamations ?

• Est-ce que les principaux pro-
blèmes sont communiqués en 
interne (voire directement au 
client) et leurs solutions seront-
elles intégrées dans les pro-
chaines évolutions ? 

le deuxième est d’anticiper les dé-
bordements possibles, soit en tra-
vaillant avec des ressources mobi-
lisables rapidement (stagiaires, 
intérim) ou avec un partenaire 
externe. 
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Commercialisation
après les négociations tarifaires 
avec vos différents circuits de dis-
tribution, il est temps de sortir vos 
produits soit en point de vente soit 
chez le logisticien qui va achemi-
ner vos produits dans le cas du e-
commerce. 

Pour les objets connectés com-
mercialisés au sein de lieux de 
vente physiques, l’emplacement 
de vos produits au sein même 
des points de vente est critique 
et il vous faudra donc également 
négocier le merchandising et la 
mise en avant de vos articles. le 
placement du produit peut égale-
ment être de deux natures. Etant 
donné que certains revendeurs 
ont des rayons dédiés aux objets 
connectés et d’autres non, vous 
devez arbitrer entre deux  types 
de rayons. Si votre cible habituelle 
est composée d’acheteurs d’objets 
non-connectés (exemple : balance 
classique), vous aurez intérêt à 
placer votre objet connecté à côté, 
dans le même rayon. En revanche, 
si vous voulez vous adressez aux 
clients technophiles, il est préfé-
rable de placer votre produit dans 
le rayon high-tech dédié aux « ob-
jets connectés », où les geeks vont 
directement pour trouver leur 
bonheur. 

Ainsi, ce sont en général ces 5 
étapes qui constituent les pas-
sages obligatoires pour créer un 
objet connecté et le commercia-
liser. Attention, le chemin est 
long et truffé d’embûches. N’hé-
sitez pas à vous mettre en rela-
tion avec d’autres entreprises 
ayant réalisé le même parcours 
ou à travailler avec des experts 
de ce sujet et dont les méthodes 
sont éprouvées.

The IOT Book.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.



téMoignage

34

The IOT Book.

Quel est le positionnement de LICK et 
sa place dans l’écosystème émergent 
de l’internet des objets ?

lICK, c’est le 1er réseau de bou-
tique 2.0 dédié aux objets connec-
tés afin d’assurer aux acteurs 
majeurs mais aussi aux startups 
innovantes du secteur, des débou-
chés pour l’ensemble de leurs pro-
duits qui feront, demain, partie de 
notre quotidien.

les boutiques lICK sont des lieux 
de découverte et de vente sin-
guliers, spécifiquement conçus 
pour accompagner le développe-
ment des objets connectés. nos 
vendeurs sont des « Community 
Coach » dont le rôle est de conseil-
ler et de démontrer le produit qui 
correspond aux envies de chacun, 
que ce soit un bracelet connecté 
pour mesurer notre activité spor-
tive, des thermostats intelligents 
pour mieux gérer notre consom-
mation d’énergie, des lunettes 
et des montres sur lesquelles on 
peut lire ses mails, etc.

la mission de lICK est simple : 
proposer les meilleurs produits 
en toute simplicité afin d’aider 
ses clients à appréhender l’ave-
nir, en  partageant l’expérience et 
la passion des objets connectés.  
Ce concept novateur allie la forte 
valeur ajoutée des produits high-
tech à une expérience d’achat 

STéPHanE 
BOHBOT
CEO InnOV8 
(fondateur des 
magasins lick)

« Le marché des 
objets connectés 
est depuis son 
origine un marché 
global. »
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unique, pour passer de la Cus-
tomer Satisfaction (satisfaction 
client) au Customer Excitement 
(l’excitation client).

Vous voyez passer beaucoup de 
projets innovants, quels en sont les 
points commun? les facteurs clés de 
succès? quels sont les secteurs qui 
demeurent à explorer?

les facteurs clés de succès sont 
souvent liés à une bonne compré-
hension des attentes clients afin 
de concevoir des produits qui sim-
plifie le quotidien ou mieux encore 
qui seront capable de l’amplifier. 
les produits distribués chez lICK 
sont sélectionnés en fonction de 4 
filtres : 

•	Smart (c’est le côté intuitif), 

•	Beauty (c’est l’aspect Design), 

•	utility (Bénéfice Client),

•	Emotion (Créer le Waouh Effect 
!!!).

nous sommes au début de ce nou-
veau marché et l’on voit arriver 
des produits dans de nouveaux 
segments de marché très rapide-
ment. le bien-être et la maison 
sont des segments à fort potentiel, 
ainsi que les Wearables qui pro-
gresse très vite mais il est encore 
trop tôt pour savoir quelles seront 
les marchés les plus porteurs…

Comment va évoluer l’internet des 
objets et sa distribution selon vous?

Il faut permettre au grand public 
de vivre une expérience commu-
nautaire unique et participative, 
en leur donnant la possibilité de 
devenir un consom’aCTEuR et non 
plus seulement spectateur.

Pour aboutir à cela, il faut parvenir 
à créer un écosystème vertueux 
permettant aux jeunes startups 
d’être en prise directe avec le 
consommateur final pour avoir la 
possibilité de valider son offre pro-
duit, ses fonctionnalités, son prix, 
son packaging…afin de répondre 
aux attentes des futurs clients 
avant le lancement commercial.

Il est nécessaire d’avoir des es-
paces de ventes permettant d’ex-
périmenter les produits et d’avoir 
des démonstrations live en maga-
sins spécialisés pour démontrer 
ces nouveaux produits et étendre 
progressivement la distribution 
dans des canaux de généralistes 
ensuite.
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3/ L’évoLution deS technoLogieS 
et de L’innovation

l’évolution et la démocratisation 
des technologies a permis l’ex-
plosion des objets connectés en 
faisant fortement diminuer leur 
prix de vente. Pour créer un objet 
connecté et le faire fonctionner, 
de nombreuses briques fonction-
nelles sont cependant nécessaires. 
le plus souvent, celles-ci sont 
invisibles de l’utilisateur :  les cap-
teurs ou actionneurs (ou MEMS), 
les microcontrôleurs qui gèrent 
les données collectées, la batte-

après de nombreuses années 
dédiées à la fabrication et à l’as-
semblage de composants électro-
niques, l’adoption massive et les 
nouveaux usages apportés par 
les objets connectés permettent 
désormais à l’électronique grand-
public d’évoluer dans un cercle 
vertueux. actuellement, les vo-
lumes croissants de ventes de 
ces composants permettent une 

rie, les modules de transmission 
(Bluetooth/BlE, WiFi, GPRS/3G, en 
RF / radiofréquence sub-Ghz...), 
le réseau de transmission (IP, 
GPRS/3G, Sigfox…), la plateforme 
de services qui héberge, analyse et 
restitue ces données, etc. Voici un 
aperçu des éléments constitutifs 
d’un objet connecté et des caracté-
ristiques de ces différentes parties 
concourant à son bon fonctionne-
ment et à sa réussite commerciale.

1. La baisse des coûts et L’intégration
des soLutions 

réduction rapide de leur prix uni-
taire et donnent lieu à des écono-
mies d’échelle importantes. Celles-
ci permettent aux fabricants de 
réduire encore leurs prix de vente, 
permettant ainsi d’accroître leurs 
ventes, etc. Ce cercle vertueux a, 
depuis un an, accompagné lar-
gement la démocratisation des 
objets connectés auprès du grand-
public.
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Par exemple, l’accéléromètre a 
connu sa première utilisation mas-
sive avec la nintendo Wii. Grâce 
à la production massive de ce 
capteur autrefois réservé à des 
usages professionnels, il a subi 
des baisses de prix encore plus 
drastiques qui a ensuite permis de 
les intégrer dans les smartphones, 

2. Les capteurs

réduisant encore leur coût. le coût 
des autres capteurs pour mesurer 
l’hygrométrie, la luminosité et la 
température ont aussi fortement 
baissé et les prochains capteurs 
qui vont intégrer massivement 
nos objets sont notamment les 
capteurs chimiques, de particules 
et d’images.

Plus que de nouveaux systèmes 
d’alimentation, c’est la baisse de 
consommation d’énergie des com-
posants associée à des fonctionna-
lités de plus en plus nombreuses 
qui permettent par exemple à 
un Flower Power de fonction-
ner plusieurs années avec des 
simples piles. D’autre part, avec 
l’Energy Harvesting (ou récupéra-
tion d’énergie), il est possible de 
se passer de piles ou batterie en 
recueillant des sources d’énergie 
externes (solaire, piezo-électrique, 
effet Peltier…). En effet, nous satu-
rerons très rapidement s’il faut 
recharger une dizaine d’objets 
connectés (non reliés à l’électrici-
té) par semaine en raison de leur 
faible autonomie en énergie.

3. aLimentation en énergie

En général, l’OS embarqué dans 
le microprocesseur est linux car 
il est open source, utilise très peu 
de ressources mémoire et proces-
seur et de sa flexibilité. De plus en 
plus d’entreprises proposent des 
couches supérieures pour faciliter 
la programmation  et utiliser des 
langages Web (ex : WeiO). Il est 
aussi possible d’intégrer une ver-
sion « light » d’android au-dessus 
de linux.
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les objets connectés doivent être 
reliés à Internet pour fournir et ré-
colter de l’information. la solution 
idéale pour un objet connecté se-
rait de transmettre ces données :

•	 directement sur Internet (sans 
l’intermédiaire d’un smartphone 
ou de la box aDSl),

•	 en consommant le moins 
d’énergie possible,

•	 avec un débit suffisant (des dé-
bits inférieurs à 1Mb sont en gé-
néral largement suffisants) en 
bidirectionnel (uplink et down-
link),

•	 pour un coût fixe très réduit en 
hardware ( < 1$) et  sans coût 
récurrent ou d’abonnement,

•	 à l’aide d’un réseau d’opérateurs 
concurrents et «hot swappable», 
si le réseau d’un opérateur 
tombe, un autre est capable de 

5. Les modes de transmission de données
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arduino a permis de démocratiser 
la création de prototype d’objets 
connectés sur lesquels les cap-
teurs et transmetteurs peuvent 
se greffer. Pour des séries indus-
trielles d’objets connectés , l’archi-
tecture aRM s’est imposée auprès 
des principaux fabricants : aRM, 
Freescale, Texas Instrument, STMi-

4. Le système (os) embarqué 

croelectronics. Intel n’arrive pas 
encore à rentrer de manière signi-
ficative dans l’IOT à l’image de ce 
qui s’est déroulé dans les smart-
phones. néanmoins, il ne ménage 
pas ses efforts pour revenir dans 
la course avec sa puce Galileo et sa 
carte Edison.

reprendre directement le relais 
à l’image du roaming 2G/3G,

•	 avec une couverture mondiale, 
à l’intérieur (Indoor et deep in-
door) comme à l’extérieur, 

aujourd’hui, la solution cumulant 
tous ces avantages n’existe pas 
pour des raisons économiques 
notamment, mais la donne a fon-
damentalement changé ces der-
nières années grâce notamment 
à la diffusion du Bluetooth et du 
Wifi. En revanche, des solutions 
cumulant plusieurs de ces caracté-
ristiques existent, notamment les 
technologies Machine-to-Machine 
fournies par Sigfox ou Matooma.

Pour la transmission des données, 
les industriels fabricant des objets 
connectés destinés au grand-pu-
blic ne se sont que très peu ap-
puyés sur des modems GPRS et 3G 
(davantage répandue en B2B). On 

The IOT Book.

39

notera néanmoins 
qu’Intel a récemment 
lancé le plus petit 
modem 2G/3G, bapti-
sé xMM 62556  et des-
tiné à être intégré à 
de plus en plus d’ob-
jets connectés. les 
raisons principales 
de cette désaffection 
concernent princi-
palement les coûts 
de communication 
et la consommation 
d’énergie trop impor-
tante. 

les fabricants d’ob-
jets connectés se 
sont alors tournés 
vers le Bluetooth 
(BlE) ou le WiFi, des 
protocoles de com-
munication qui uti-

6. lire en complément :
Intel connecte les 
objets grâce à un nouveau 
modem 3G miniature
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lisent des bandes 
de fréquences libres 
(2,4 Ghz et 5 Ghz) 
identiques partout 
dans le monde, évi-
tant ainsi des coûts 
de transmission sup-
plémentaires et des 
adaptations selon les 
continents.. 

Ces objets connec-

tés utilisent des 
transmetteurs dont 
le prix est bien infé-
rieur aux transmet-
teurs GPRS/3G et 
s’appuient sur les 
réseaux existants : 
l’abonnement aDSl 
domestique ou la 
connexion en 3G ou 
4G du smartphone. 
En revanche, elles 
ont un rayon d’action 
beaucoup plus faible 
(BlE au maximum 
quelques dizaines de  
mètres) que des fré-
quences plus basses 
(868 et 900 Mhz). De 
plus, avec le BlE, il 
n’est pas possible 
de se connecter pas 
aux box aDSl direc-
tement mais cela 
consomme peu. Pour 
le WiFi, c’est l’inverse.
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Sigfox 

En réduisant significativement le 
débit nécessaire et en utilisant la 
technologie ultra narrow Band sur 
une fréquence plus basse 868 Mhz 
(902 Mhz aux uS), Sigfox parvient 
à réduire fortement la consom-
mation d’énergie et à augmenter 
fortement la portée de ses com-
munications afin de permettre 
aux objets connectés via Sigfox 
de transmettre directement leurs 
données aux plateformes de ser-
vices, sans passer par un élément 
intermédiaire comme une box 
aDSl. le prix des abonnements 
pour ce type de technologie est 
nettement plus faible que les tarifs 
des opérateurs de réseaux cellu-
laires soumis à des licences (en 

France, 4 opérateurs ont obtenus 
des licences : Orange, SFR, Bou-
ygues et Free).

au cours des derniers mois, cet 
avantage prix s’est cependant 
réduit en raison de la diminution 
importante du prix des cartes 
SIM M2M (inférieurs à 24 € /an). 
Tous les opérateurs traditionnels 
proposent en effet des offres 
Machine-to-Machine dédiées aux 
objets connectés :

• voir l’offre d’Orange,

• voir l’offre d’SFR Pro,

• Voir l’offre de Bouygues Télé-
com Entreprises.
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Matooma
Matooma adopte un position-
nement légèrement différent. 
la société française installée à 
Montpellier propose “Matoocard”, 
une carte Sim capable d’utiliser le 
réseau des différents opérateurs 
nationaux. Il utilise le principe du 
roaming en national ce qui permet 
d’utiliser les réseaux de plusieurs 
opérateurs télécoms (Orange, SFR, 
Bouygues). la carte Sim Matooma 
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se connecte sur le réseau ayant le 
plus fort signal. Compte tenu de la 
très forte baisse des coûts de roa-
ming imposées par la Commission 
Européenne, les tarifs sont com-
pétitifs pour des usages inférieurs 
à plusieurs Mo par mois et per-
mettent de bénéficier d’un même 
tarif pour toute l’Europe. Matooma 
facture des frais mensuels à partir 
de 2€ / mois pour des consomma-
tions de l’ordre d’un Mo par mois 

sans engagement de durée et 
propose une plateforme de ges-
tion des cartes Sim intégrée pour 
contrôler notamment les pertes 
de connexion. En raison de la 
forte demande de leurs clients, la 
plupart des opérateurs nationaux 
français proposent désormais 
aussi des solutions de roaming na-
tional sur l’ensemble des réseaux 
français et donc concurrents (en 

plus des réseaux étrangers) sur 
base de cartes sim provenant de 
filiales ou partenaires étrangers. 
Ils le destinent en général aux 
grands comptes.

The IOT Book.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

http://www.orange-business.com/fr/produits/business-m2m
http://pme.sfrbusinessteam.fr/internet-et-reseau/M2M/
http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/nos-solutions-entreprises/solutions-machine-to-machine/decouvrez-offres-connectivite
http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr/nos-solutions-entreprises/solutions-machine-to-machine/decouvrez-offres-connectivite


42

Sur le même spectre de fréquences que Sigfox 
mais à courte distance, la bataille fait rage entre 
différentes technologies comme Zigbee, Zwave, 
EnOcean et 6lowPan qui souhaitent chacune 
devenir le protocole de transmission privilégié 
des objets connectés au sein de la maison. au-
jourd’hui aucun ne s’impose réellement (voir le 
chapitre 6.1). l’intérêt de ces technologies est 
qu’elles utilisent les bandes de fréquence 
libres (868 MHz en Europe et 915 MHz +/- 13 
aux Etats-unis), que leur portée est supérieure 
aux fréquences en 2,4 GHz et leur consomma-
tion plus faible. 

Le dernier protocole de communication en 
date est Thread (2,4 Ghz), lancé par Google 
et rassemblant Samsung,  ARM, Chubb, Frees-
cale and Silicon labs (entre autres) pour faire 
concurrence au Zigbee (utilisé notamment par 
Philips pour ses ampoules connectées Hue). 
Ses spécifications (stacks) sont beaucoup plus 
légères et plus sécurisées selon Google, que le 
Zigbee et autres protocoles. Il intègre la techno-
logie 6lowPan, un protocole IP allégé pour les 
objets connectés.

a titre d’information, les principaux fabricants 
de modules de transmission sans-fil, qu’ils 
soient Bluetooth, Wifi ou GPRS/3G, sont Broad-
com, Qualcomm, CSR et Texas Instruments. le 
quatrième, CSR a été racheté en octobre 2014 
par Qualcomm.
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avec la prolifération de solutions de cloud, il est 
devenu de plus en plus facile de transmettre et 
stocker les données recueillies par des objets 
connectés sur des platefomes de services géné-
riques (amazon Web Services, Windows azure, 
Orange Datavenue7 ou numergy) ou dédiées 
(arrayent, ThingWorx, ayla networks…) avec un 
coût de plus en plus faible.

les fabricants d’objets connectés fournissent 
un SaaS (Software as a Service) aux clients fi-
naux qui se fondent sur des PaaS (Plateforme 
as a Service). les fournisseurs de ces derniers 
offrent une plate-forme pour développer des 
applications communicantes avec les objets 
connectés qui peut même aller jusqu’à la 
constitution d’une interface de pilotage person-
nalisable par l’utilisateur. les solutions PaaS 
reposent sur la couche la plus basse, les solu-
tions IaaS (Infrastructure as a Service). Dans 
ce modèle, l’entreprise dispose d’une infras-
tructure informatique complète, résiliente et 
redondante, composée de serveurs, de stoc-
kage et d’outils de sauvegarde maintenus par le 
fournisseur moyennant un abonnement men-
suel. Pour certaines Directions des Systèmes 
d’Information (DSI), cela peut représenter un 
moyen de réaliser des économies ou de variabi-
liser leurs coûts en transformant des investisse-
ments en contrats de location.

6. Les pLateFormes de service

7. lire en complément :
" Orange propose le Big-
Data et le Cloud aux fabri-
cants d’objets connectés "

The IOT Book.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

https://www.aruco.com/2014/10/datavenue-orange/
https://www.aruco.com/2014/10/datavenue-orange/
https://www.aruco.com/2014/10/datavenue-orange/


44

l’Internet des Objets va connaître 
six révolutions technologiques 
majeures dans les prochaines 
années. la première étape a été 
l’explosion des fonctionnalités 
combinée à la chute des prix des 
capteurs, composants et modules 
de transmission, favorisant l’émer-
gence de nouveaux objets connec-
tés, la naissance d’un marché de 
masse avec la démocratisation des 
produits. les cinq prochaines ré-
volutions résultent de l’intégration 
des différentes briques décrites 
précédemment entre elles.

la deuxième révolution est l’inté-
gration des capteurs au sein même 
des micro-puces. les puces tout-
en-un (“all-in-one chip” en anglais) 
intègrent ainsi tous les capteurs, 
accéléromètres, gyroscopes, ther-
momètre (etc.) pour un surcoût 
très faible par rapport à l’ajout de 
ces éléments un par un. C’est une 
des raisons pour laquelle les Mo-
tions Cookies de la Mother de Sen.
se intègrent témpérature en plus 
de la détection du mouvement. 

la troisième révolution est l’intégra-
tion des modules de transmission 
aux micro-processeurs, comme 
l’illustre la carte Edison d’Intel qui 
intègre nativement la communica-
tion Bluetooth et WiFi pour environ 

7. six révoLutions technoLogiques
en cours :

The IOT Book.

70 dollars.

la quatrième révolution en cours 
est l’intégration progressive entre 
le matériel et les plateformes de 
services. Texas Instruments a par 
exemple mis en place l’IoT Cloud 
Ecosystem afin que les objets 
connectés bâtis autour des compo-
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sants Texas Instruments puissent 
directement se connecter aux pla-
teformes de services dont il est par-
tenaire, telles que 2lemetry, ARM, 
arrayent, Exosite, IBM, logMeIn 
(xively), Spark ou Thingsquare.

la cinquième évolution consiste, 
pour de gros acteurs tels que 
Google, apple ou Samsung ainsi 
que les fabricants d’objets connec-
tés, à créer des plateformes de ser-
vices ou des protocoles d’échanges 
de données destinées au grand-pu-
blic pour centraliser l’usage de leurs 
objets connectés. avec l’augmenta-
tion du nombre d’objets connectés, 
utilisateurs souhaitent disposer 
d’une application qui centralise les 
données de leurs différents appa-
reils afin de ne pas devoir installer 
une application mobile par objet et 
de visualiser des données consoli-
dées, en provenance de plusieurs 
sources.

D’une part, les fabricants donnent 
accès aux données de leurs objets 
connectés en proposant des aPI 
ouvertes, d’autre part, leurs appli-
cations permettent de collecter 
des aPI ouvertes d’autres fabri-
cants. Enfin, les grands acteurs 
proposent des plateformes ou des 
standards génériques pour facili-
ter l’interconnexion des appareils, 
par exemple : Works with nest 
chez Google, HealthKit et Home-
Kit chez apple, ainsi que d’autres 
initiatives menées par l’Open 
Interconnect Consortium (Sam-
sung, Intel, Broadcom) ou l’allseen 
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8. lire en complément: 
« la multiplication des 
consortium menace la 

standardisation des objets 
connectés »

alliance8 (Qualcomm, Microsoft, Panasonic, lG 
Electronics et Sharp). le dernier en date est 
Google Fit qui a pour vocation de fournir une 
interface globale pour tous les objets connectés 
dans la santé/bien-être.

la dernière révolution est l’interconnection des 
données venant de différents objets connec-
tés et de notre vie digitale (messagerie, calen-
drier, Facebook, Twitter , web, mobile, géolo-
calisation…) et l’émergence d’agents de plus 
en plus “intelligents” comme Google now ou 
Siri d’apple. l’objectif étant d’apporter des ré-
ponses concrètes à des problèmes quotidiens 
monétisables sous forme de services payants 
ou de publicité pour ces services.  Ces agents 
(cf article de prospective sur les agents intel-
ligents)  deviendront progressivement omni-
présents, omniscients et presque infaillibles 
compte tenu des différentes données aux-
quelles ils auront accès via nos smartphones, le 
web et nos objets connectés. aujourd’hui, des 
acteurs comme IFTTT (If This Then That) ont bien 
compris l’intérêt d’interconnecter l’ensemble de 
ces données afin de proposer des scenarios 
d’interactions entre notre vie numérique et le 
monde physique, par exemple d’envoyer un 
mail ( par GMail) à l’entreprise de maintenance 
(pat Google Contacts) avec des créneaux de dis-
ponibilité (avec Google Calendar) si votre ther-
mostat nest ou netatmo détecte une panne de 
votre chaudière.

l’ensemble de ces évolutions va radicalement 
transformer l’ensemble de la production des 
entreprises. En effet, l’écart de coût unitaire 
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entre un “objet intelligent” et un 
“simple objet” va considérablement 
se réduire pour aboutir à une dif-
férence négligeable dans quelques 
années. Par exemple, les fabricants 
de raquettes de tennis ne pourront 
bientôt plus se contenter d’ajouter 
un module de connectivité externe 
à leurs produits pour le rendre 
connecté : ce sera nativement in-
clus dans leurs produits. les fabri-
cants de balances, de matelas, de 
machines à café, de lampes sont 
tous dans le même cas. Ils verront 
la valeur de leurs produits se dé-
placer progressivement du produit 
vers les nouveaux services associés 
: suivre son poids, améliorer son 
sommeil, ne plus manquer de cap-
sules de café, allumer la lumière 
lorsqu’on entre dans une pièce…

Ces services vont transformer 
le fonctionnement de ces entre-
prises car elles ne pourront plus 
se contenter de vendre seule-
ment des produits, mais aussi les 
services si elles ne veulent pas 
vendre des produits de commo-
dité.. Elles vont devoir apprendre 
à offrir une expérience mêlant 
produits et services avec une 
exigence client supérieure, la né-
cessité d’un support client, d’un 
modèle économique différents de 
celui qu’elles connaissent jusqu’à 
lors. la transformation digitale de 
ces entreprises est cruciale si elles 
ne veulent pas connaître le même 
sort que Kodak ou nokia.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

https://www.aruco.com/2014/07/standardisation/
https://www.aruco.com/2014/07/standardisation/
https://www.aruco.com/2014/07/standardisation/
https://www.aruco.com/2014/07/standardisation/
https://ifttt.com/


téMoignage

48

The IOT Book.

Vous êtes l’un des pionniers en 
France, dans le domaine de l’Internet 
des Objets  puisque vous avez créé 
Holî en 2012. Pourquoi avez vous 
choisi la lumière pour vos objets 
connectés?

l’éclairage n’a pas évolué depuis 
150 ans et l’invention de l’ampoule 
à filament. aujourd’hui ce marché 
bascule dans l’air numérique avec 
la généralisation de l’éclairage à 
lED (composant électronique) et 
la possibilité de piloter ces nou-
veaux systèmes d’éclairage par 
les smartphones/tablettes. D’ici 10 
ans, 100% du parc de l’éclairage 
résidentiel aura été renouvelé. 
Holî y voit une opportunité pour 
proposer des produits d’éclairage 
à valeur ajoutée. Si l’on considère 
qu’il y a aujourd’hui 850 millions 
de points lumineux dans les habi-
tations Françaises, le potentiel de 
marché est important.

Vous êtes implantés en Rhône-Alpes, 
quels en sont les intérêts business 
pour Holî?

la région Rhône-alpes offrent un 
pool de ressources  et de compé-
tences autour de l’éclairage unique 
en France. Ce sont près de 300 
entreprises qui travaillent dans 
ce secteur pour 10000 emplois. 

GRéGOIRE
GéRaRD
CEO HOlÎ
( lumière connectée )

« Il est nécessaire 
de collaborer 
avec des réseaux 
à même de 
valoriser les objets 
connectés. »
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l’unique cluster concernant l’éclai-
rage est logiquement implanté à 
lyon (Cluster lumière). Holî est 
donc née bien entourée.

Vous êtes parmi les premiers objets 
connectés à être référencé chez 
Apple. En quoi cela a-t-il été décisif 
pour vous ?

les objets connectés sont au-
jourd’hui des produits à forte va-
leur ajoutée. Il est nécessaire de 
collaborer avec des réseaux com-
merciaux à même de valoriser ces 
produits. apple est incontournable 
et nous avons eu la chance de 
lancer Smartlamp (premier pro-
duit de la gamme) dans les apple 
Stores dans toutes l’Europe. Outre 
l’explosion de nos ventes, le béné-
fice a surtout été de positionner 
Holî comme une marque premium 
capable de rivaliser avec les princi-
paux compétiteurs du marché.

Pouvez-vous aussi nous expliquer le 
parcours de la fonctionnalité alarme 
dans SmartLamp ?

En tant que jeune entreprise, 
nous devons être réactifs face aux 
retours du marché et capables 
d’adapter notre offre rapidement. 
le principe de l’objet connecté 
permet de suivre quotidienne-

ment l’usage réel de nos produits 
et de le mettre à jour à distance. 

nous avons dès le début observé 
que la fonction «réveil» de Smart-
lamp arrivait dans le top des 
usages (contrairement à ce que 
nous avions prévu). nous avons 
rapidement mis à jour ce module 
pour le rendre plus fonctionnel et 
efficace en ajustant notamment 
les longueurs d’ondes émises 
par la lampe. les clients, anciens 
comme nouveaux, peuvent ainsi 
jouir de mises à jour régulières du 
produit pour une expérience pro-
duit infinie.
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avant même les grands groupes industriels, de 
nombreuses start-ups se sont installées sur ce 
nouveau marché en pleine expansion. avec pour 
point d’entrée la domotique, le sport et l’auto-me-
sure. Le “Quantified-Self” est en effet l’un des 
premiers segments marketing pour les objets 
connectés. a l’instar des sociétés américaines 
Fitbit9 et Jawbone10, connues pour leurs bracelets 
connectés de coaching, ou de la startup française 
Withings11, ont levé à elles seules plusieurs cen-
taines de millions de dollars. Quant aux grandes 
marques, beaucoup sont encore absentes de cet 
univers en pleine ébullition ou éprouvent des 
difficultés à s’y positionner de manière pérenne 
sans sortir de leur coeur de métier. nike par 
exemple, après avoir connu le succès dès 2012 
avec son bracelet Fuelband associé à son service 
de suivi en ligne baptisé nike+, a décidé d’aban-
donner la fabrication d’objets connectés12, 
pour se concentrer sur les applications destinées 
aux sportifs.

les géants asiatiques de l’électronique grand-pu-
blic tels que Samsung, Sony, Huawei ou lG sont 
désormais en phase de conquête sur le marché 
des wearables et s’affrontent notamment sur 
le terrain des montres connectées intelligentes 
(dites “smartwatches”).
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9. 66 Millions de dollars 
levés en 4 phases auprès 

de 7 investisseurs selon 
CrunchBase.

10. 372 millions de dollars 
levés en 10 phase auprès 
de 11 investisseurs selon 

CrunchBase.

11. 33,8 Millions de dollars 
levés en 2 phases auprès 

de 4 investisseurs selon 
CrunchBase.

12. lire en complément :  
“ nike ne concevra plus 

d’objets connectés pour le 
sport ”

1. CARACTÉRISTIQuES 
DES SOCIÉTÉS 
HARDwARE 

2. ATTRAIT DES 
SOCIÉTÉS FABRIQuANT 
DES OBjETS 
CONNECTÉS 

En s’intéressant aux entreprises 
de tailles plus modestes que ces 
mastodontes, on peut identifier 
5 caractéristiques communes à 
la plupart des startups qui déve-
loppent des solutions à base 
d’objets connectés pour le grand 
public :

•	 Elles sont hyper-technologiques,
•	 ont besoin de sommes impor-

tantes pour se financer (de 
moins en moins)

•	 ont une durée de développe-
ment infinie,

•	 ont des efforts marketing colos-
saux à produire pour situer leurs 
produits,

•	 ont des coûts de distribution su-
périeurs à la moyenne

Ces raisons font que, pendant très 
longtemps, les sociétés créant des 
objets connectés étaient considérées 
comme extrêmement risquées pour 
les investisseurs et très consomma-
trices de ressources financières. Ce 
paradigme est en train de changer. 
De nos jours, les objets connectés 
peuvent intégrer des composants 
standards pour fonctionner, on 
pense au Raspberry Pi, à l’arduino, 
etc. De ce fait, les objets connectés 
ainsi créés sont à la fois :
• moins chers : ils nécessitent 

moins d’investissements pour les 
mettre au point,

• plus faciles à fabriquer : la dis-
ponibilité et l’assemblage de com-
posants standards est bien plus 
aisée qu’auparavant,

• plus faciles à distribuer : grâce à 
l’émergeance de circuits de distri-
bution traditionnels ou nouveaux, 
capables de commercialiser 
des objets connectés comme la 
chaine de magasins LICK13  créée 
par Innov8 ou le nouveau flagship 
de Fnac14.
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13.  lire en complément : 
“lICK : 1er magasin 

dédié aux objets connectés 
s’ouvre à Paris” 

14.  lire en complément : 
“la Fnac ouvre un magasin 

d’objets connectés sur les 
Champs Elysées ”
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3. ExEMPLES DE MODèLES ÉCONOMIQuES
POuR L’INTERNET DES OBjETS 

3.A  
HAAS : HARDwARE AS
A SERVICE
le terme Haas provient du modèle 
« SaaS » qui a transformé le mode 
de commercialisation des logiciels 
il y a quelques années. la majorité 
des logiciels sont proposés sous 
la forme de services en ligne (plus 
aucune installation nécessaire) et 
commercialisés sur la base d’un 
abonnement mensuel (incluant les 
mises-à-jours) plutôt que via une 
licence annuelle ou à perpétuité. 
le Haas est la déclinaison natu-
relle de ce principe pour les objets 
connectés.
les avantages du modèle Haas 
sont multiples et tombent sous 
le sens : comme le SaaS, le Hard-
ware-as-a-Service assure à la 
société qui crée un produit des 
revenues réguliers et croissants 
puisque le client paye une somme 
fixée à l’avance et à date régulière.
l’achat d’un objet connecté initial 
permet de conserver un « client 
captif » au sein d’un service à re-
nouveler régulièrement pour en 
conserver les bénéfices.
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le désavantage majeur du modèle 
Haas est évidemment le besoin 
important en fonds de roulement 
puisque l’entreprise doit d’abord 
absorber les coûts liés au déve-
loppement, à la fabrication et à la 
commercialisation de son produit 
pendant un certain temps avant 
que les revenus cumulés excèdent 
les dépenses consenties. En bout de 
course, les sociétés qui réussissent 
avec un modèle Haas sont parve-
nus à allonger la Valeur Vie Client15 

au delà du prix réel de l’objet et des 
services mis à sa disposition.
Space Monkey commercialise du 
stockage cloud par l’intermédiaire 
d’une box vendue $199 puis $49 
par an pour conserver l’usage des 
services associés au produit : syn-
chronisation des contenus entre les 
appareils, sécurité des données, etc.

15. (en anglais : “Customer 
Lifetime Value”) : la Valeur 
Vie Client est la somme des 
profits actualisés attendus 
sur la durée de vie totale 
d’un client.
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3.B  
HARDMIuM : 
L’OBjET CONNECTÉ EST uN 
VECTEuR
Il existe de nombreux cas dans les-
quels l’objet connecté est conçue 
pour être le compagnon et l’ac-
cessoire privilégié d’un service en 
apparence distinct. En pratique, 
le client fait l’acquisition de l’objet 
pour tirer davantage parti des pos-
sibilités offertes par l’association 
du couple objet-service que de 
l’un des deux seulement. Parfois 
même, le service ne peut pas être 
utilisé sans l’objet connecté asso-
cié. Dans ce cas on fait payer l’ob-
jet pour pouvoir utiliser le service. 
Pensez notamment au scanner 
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amazon Dash qui permet de scan-
ner ses courses par amazon pour 
se les faire livrer. Vous achetez le 
scanner pour pouvoir bénéficier 
de la livraison.

le modèle Hardmium est parfait 
pour rassembler rapidement une 
large communauté d’utilisateurs 
d’un même produit. Celle-ci per-
met notamment de recevoir beau-
coup de retours utilisateurs à la 
fois afin d’améliorer rapidement 
la fiabilité et l’expérience du logi-
ciel développé. En revanche, un 
des risques inhérent à ce modèle 
est l’éventuelle dégradation des 
articles ou le détournement du 
produit pour des usages alter-
natifs, sans l’utilisation du ser-
vice censé générer les revenus du 
concept.

The IOT Book.
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3.C  
HAARP : 
HARwARE AS A PLATFORM
Dans le cas du modèle Haap, l’ob-
jet connecté commercialisé vise à 
offrir une fonctionnalité ou une 
capacité technique nouvelle 
dans le but de créer un écosystème 
d’utilisateurs et de développeurs. 
la création d’une telle communau-
té induit souvent le principe de pla-
teforme permettant la rencontre 
des développeurs, qui créent des 
application à destination des utili-
sateurs, qui les achètent pour amé-
liorer le produit acquis en premier 
lieu. Dans le modèle économique 
Haap, les revenus sont générés par 
l’écosystème qui gravite autour du 
produit.

le principal avantage du modèle 
économique Haap est, en théo-
rie, son potentiel de revenues infini 
puisque les utilisateurs sont cap-
tifs via l’objet connecté acheté au 
départ. En revanche, il nécessite 
impérativement de parvenir à créer 
une communauté de développeurs 
importante et active au sein de 
l’écosystème créé autour du pro-
duit.

leap Motion est un petit boitier 
offrant des fonctionnalités de 
contrôle gestuel de vos appareils 
électroniques. Grâce à leap Mo-
tion il est possible de contrôler 
ses appareils à partir de mouve-
ments, et les idées d’applications 
ne manquent vraiment pas pour 
la communauté d’utilisateurs 
ayant acquis le capteur pour $89 
initialement.
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3.D  
HARDATA : 
LE HARDwARE MARIÉ Au BIG DATA
le modèle économique le plus controversé 
actuellement est sans aucun doute celui-ci : le 
Hardata. Comme son nom l’indique, il est né 
de la rencontre entre Hardware et Big Data. 
En effet, de plus en plus d’objets connectés me-
surent des quantités gigantesques de données 
à des fins de prévision, d’analyse ou de prédic-
tion, notamment dans la domotique, le quanti-
fied self ou la santé connectée. Peu de sociétés 
l’avouent volontiers, mais les données générées 
par l’usage de leurs produits représentent une 
manne financière énorme, bien supérieure au 
prix intrinsèque de l’objet connecté vendu au 
départ. On peut ainsi imaginer qu’un jour, cer-
taines startup baseront leur principe de mo-
nétisation non plus sur la vente de leurs pro-
duits mais sur l’exploitation commerciale des 
données générées par ceux-ci. Pour l’instant, 
c’est encore un peu tabou.

les thermostats connectés sont en ligne de mire 
concernant la commercialisation des don-
nées personnelles depuis le rachat de nest par 
Google (pour 3,2 milliards de dollars), dont les 
revenus sont principalement publicitaires.
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Tous les analystes pariaient donc sur les in-
tentions inavouées du géant de la recherche 
: mieux cibler les publicités adressées en 
intégrant les données domotique issues de 
nest. Oui, mais voilà : les règles de respect de la 
vie privée érigées par nest limitent clairement 
l’usage des données récoltées chez les utili-
sateurs à l’enrichissement et l’amélioration 
des services liés au thermostat connecté 
Nest. En revanche, nous vous avons parlé de 
l’initiative d’axa qui conditionne un avantage 
santé au partage des données issues d’un objet 
connecté16, en l’occurrence le bracelet Withings 
Pulse O2. Voici donc un premier usage des don-
nées personnelles issues des objets connectés 
; d’ailleurs, la CnIl se penche sur ces usages17 
afin d’anticiper sur d’éventuelles dérives. Glo-
balement, on peut dire que la monétisation de 
telles données est encore compliquée pour les 
fabricants d’objets connectés tentés par le mo-
dèle économique Hardata.

16. lire en complément : “axa conditionne 
l’obtention d’un avantage santé à un objet 
connecté”

17. lire en complément : “la CnIl surveille 
l’usages des données d’accessoires de santé”
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Dans le domaine du Smart Home, 
beaucoup d’acteurs se positionnent 
comme étant des hubs de la mai-
son. Vous avez pris le parti inverse 
en mettant en avant un produit, 
l’alarme connectée. Pourquoi ?

Pour que le Smart Home devienne 
un réel marché de masse, il doit 
offrir au grand public des pro-
duits dont l’acte d’achat n’est pas 
embarrassé par des questions de 
compatibilités ou de protocoles.

l’ambition de créer un hub de 
la maison, même si elle semble 
répondre à cette préoccupation, 
est en fait peu réaliste. au rythme 
auquel apparaissent les nouveaux 
produits et dans un contexte de 
concurrence vive entre les proto-
coles radios, une telle stratégie est 
extrêmement coûteuse à dévelop-
per et à maintenir. 

apple avec HomeKit, Google à tra-
vers l’écosystème qui s’articule au-
jourd’hui autour de nest, sont en 
train de mettre en place des plate-
formes qui seront de fait les hubs 
de la maison. Il s’agit d’ores et déjà 
de l’affaire des géants du digital.  

les rachats récents de Smart-
Things par Samsung et Revolv par 
nest montrent que de telles ini-
tiatives sont difficilement viables 
dans une optique grand public 
hors de tels groupes.

JEan-MaRC 
PRunET
CEO MYFOx
( solutions d’alarmes 
connectées et 
de Smart Home )

« Le marché des 
objets connectés 
est depuis son 
origine un marché 
global. »
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Myfox s’est lancé tout récemment 
sur le marché US. Comment vous 
vous y êtes pris et pourquoi ne vous 
êtes-vous pas lancés directement sur 
ce marché ?

les uS sont en effet une priorité 
pour 2015. nous préparons ce 
développement depuis des mois, 
et avons mis en œuvre un pro-
gramme R&D lourd. le marché des 
objets connectés est depuis son 
origine un marché global. Celui 
du Smart Home est en train de le 
devenir. les plate-formes d’apple 
et de Google créent les conditions 
nécessaires à l’émergence d’un 
marché de masse. nous répon-
dons donc à la fois à une opportu-
nité qui n’existait pas nécessaire-
ment et à une obligation de jouer 
sur le terrain de jeu élargi qui est 
le nôtre.

Myfox a une stratégie d’ouverture 
des données (API ouvertes, channel 
IFTT) ce qui est assez rare dans le do-
maine du Smart Home . Pour quelles 
raisons l’avez-vous fait ?

l’ouverture de notre aPI et plus 
généralement notre stratégie 
d’ouverture est la conséquence 
logique de notre choix de ne pas 
se positionner en hub de la mai-
son. notre métier est d’offrir la 
meilleure solution de sécurité de 
la maison, disponible pour tous 

les clients, qui pour autant de-
meure évolutive et ouverte aux 
autres produits ou services qui les 
séduiront et ne viendront pas for-
cément de chez nous.  
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5/ financer un objet connecté

Il fut une époque où financer un 
objet connecté pouvait être assi-
milé au parcours du combattant. 
En effet, durant très longtemps, 
les objets connectés ont été consi-
dérés comme étant plus risqués à 
financer que des projets de logi-
ciels. En effet, la fabrication d’un 
objet implique un certain nombre 
de coûts supplémentaires rela-
tifs au prototypage, à la fabrica-
tion aux tests de certification et/
ou au dépannage. De nos jours, 
cette idée reçue est en train de 
changer. Il est vrai que la fabri-
cation d’un objet est proportion-
nellement plus consommatrice 
de ressources financières que la 
création d’un logiciel, mais -on l’a 
vu- les objets connectés peuvent 
aussi permettre la mise en place 
de business models innovants et 
comporter de puissantes barrières 
à l’entrée.

le coût même des étapes précé-
dant la fabrication a, lui aussi, for-
tement baissé car les composants 
utilisés par les objets connectés 
sont de plus en plus largement 
utilisés. le prix des composants 
électronique est donc plus modé-
ré et les stocks plus importants. En 
parrallèle, le développement de 

standards et de protocoles com-
muns (tels que le BlE ou le Zigbee) 
tend à faciliter certaines parties du 
processus de création d’un objet 
connecté. la démocratisation de 
l’impression 3D participe elle aussi 
à la capacité de créer des proto-
types fonctionnels à peu de frais. 
le taux croissant d’équipement 
en smartphones a également 
tendance à élargir la cible des 
produits, même de niche. Enfin, 
les plateformes de crowdfunding 
permettent de tester l’appétence 
du public et de confirmer le be-
soin exprimé avant d’investir des 
sommes importantes.

1. LE FINANCEMENT 
PRIVÉ

Si les startups créant des objets 
connectés ont la plupart du temps 
l’obligation de recourir au finan-
cement privé, c’est que leur cycle 
de mise sur le marché est long 
et risqué. les banques et autres 
investisseurs institutionnels n’ont 
pas vocation à miser sur un retour 
sur investissement aléatoire et/ou 
éloigné dans le temps, c’est pour-
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quoi les fonds d’investissements 
et/ou les Business angels se subs-
tituent aux banques pour apporter 
un financement privé aux projets 
d’entreprises comme celles créant 
des objets connectés. notez que 
ce phénomène est commun à la 
plupart des secteurs de la haute-
technologie.

Tout au long du cycle de vie des 
startups Hardware, les sources 
de financement privé vont va-
rier, en fonction des attentes et 
de la capacité financière des dif-
férents acteurs. On peut généra-
liser en distinguant trois grandes 
phases de développement pour 
une startup hardware : le proto-
typage, la production et la com-
mercialisation. Ces phases ont 
des besoins financiers croissants 
et nécessitent plus ou moins de 
temps pour êtres menées à bien.
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Phase n°1 : 
Le Prototypage
lors de la première phase, celle 
du prototypage, les financements 
proviennent essentiellement de 
l’entourage des fondateurs (Frien-
ds & Family) et de subventions 
publiques (voir chapitre suivant). 
a ces deux sources principales, 
viennent s’ajouter dans un second 
temps les accélérateurs et les 
business angels, qui intervien-

62

The IOT Book.

besoins de Financement
au cours du cycLe de vie

d’une startup

dront au moment où la startup 
est déjà en mesure de présenter 
un premier prototype fonction-
nel. a ce stade, les besoins va-
rient en moyenne entre 25.000 et 
100.000€, ce qui intègre les coûts 
de prototypage (composants, de-
sign, impression 3D,…) et de lan-
cement en production d’une petite 
série de produits.

Be
so

in
 d

e 
ca

pi
ta

l

Temps

Prototypage Production Commercialisation
& expension

$25k - 
$100k

$100k -
$1M

$1M -
Infini
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Phase n°2 : 
L’industrialisation
Dans la deuxième phase, la phase 
d’industrialisation, l’entreprise 
cherche à paser du prototype 
valisé à la version finale du pro-
duit. le meilleur moyen de finan-
cer ces dépenses est d’obtenir 
une première commande ou de 
lancer une campagne de pré-
commandes sur son site afin de 
couvrir les coûts de cette opéra-
tion. a ce stade, il peut arriver que 
certains business angels ou des 
fonds d’amorçage interviennent 
; ils s’intéressent aux projets qui 
sont parvenus à démontrer les 
premiers résultats d’une cam-
pagne de pré-commandes. Cette 
réussite est souvent le témoignage 
d’une validation du marché par le 
public visé. les besoins financiers 
varient ici de 100.000 à 1.000.000 
€. Cette somme vise principa-
lement à financer les coûts du 
design industriel et de la mise en 
oeuvre d’une chaine de produc-
tion industrielle (moules pour les 
produits, banc de tests,…).

 

Phase n°3 : 
La commercialisation
Enfin, la phase d’expansion cor-
respond à la commercialisation 
du produit, elle est le plus sou-
vent financée par les fonds d’in-
vestissements en capital-risque 
pour des montants variant d’1 à 
10 millions d’euros. Cette somme 
finance le recrutement de per-
sonnel, les dépenses marketing et 
le besoin en fonds de roulement 
(BFR). une fois la commerciali-
sation amorcée, les sources de 
financement se diversifient. les 
startups peuvent utiliser les effets 
de levier liés a l’entrée de capitaux 
propres et se tourner vers de nou-
veaux mécanismes tels que les 
crédits bancaires, les subventions 
publiques de soutien a l’innova-
tion ou à l’export, et pourquoi pas 
à l’affacturage, si le carnet de pré-
commandes est bien remplit.
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Comment attirer les VC ?
Si les investisseurs en capital-
risque (en anglais VC, pour Venture 
Capitalist) se tournent désormais 
de plus en plus vers les startups 
Hardware, ils restent attentifs aux 
risques liés à la production indus-
trielle et à la distribution. les at-
tentes d’un VC en contrepartie du 
financement d’une startup Hard-
ware s’appuient sur les critères 
inhérents à toutes les startups. 
les points de vigilance concernent 
notamment :
• l’équipe et sa capacité d’exécu-

tion,
• la taille du marché,
• le niveau de traction,
• le produit (il faut pouvoir pré-

senter un MVP)
• la vision

a ceux-là s’ajoutent trois éléments 
fondamentaux qu’une startup 
Hardware doit valider avant de 
solliciter un investissement auprès 
d’un investisseur en capital-risque 
: son niveau de prix, son marché 
et, dans la mesure du possible, 
son modèle économique (souvent 
appelé business model).

1. Le pricing
Pour établir le positionnement prix 
d’un objet connecté, il est impor-
tant de se pencher sur 4 éléments, 
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listés ci-dessous, permettant 
d’aboutir à un prix juste et durable 
pour les clients et l’entreprise.

A. le coût de production : 
au total, les coûts de production 
ne doivent pas représenter plus 
de 25% du  prix de vente du pro-
duit au consommateur,

B. les canaux de distribution : 
les coûts de distribution varient 
sensiblement entre la vente en 
ligne sur son propre site (autour 
de 10% de charges), la vente sur 
des sites spécialisés (type amazon, 
autour de 30%) ou à travers des ré-
seaux de distributeurs physiques 
(type Fnac, autour de 45%). Pour 
choisir un canal de distribution, il 
est important de comprendre où 
le consommateur achète le type 
de produit proposé.

C. le positionnement de la 
marque : la plupart des consom-
mateurs n’achètent pas unique-
ment un produit pour ses caracté-
ristiques techniques mais cherche 
à s’identifier à une marque. Ils 
sont prêts à payer plus pour une 
marque qui les séduit. l’identité 
de la marque doit être claire pour 
séduire les consommateurs ciblés. 
le cas de apple en est une excel-
lente illustration.

D. Le prix psychologique du 
consommateur cible.

2. Le marché
un des meilleurs moyens de sa-
voir quel prix le consommateur 
est prêt a payer est de tester son 
marché à travers une campagne 
de pré-commandes ou de finan-
cement participatif sur un site de 
crowdfunding. Ce sujet est traité 
de façon plus approfondie au cha-
pitre suivant.

3. Le business model
a la différence d’une startup 
créant des logiciels, les contraintes 
de trésorerie liées à la production 
et à la distribution pèsent lourde-
ment sur les startups Hardware. 
Celles-ci doivent obliger tous les 
créateurs d’objets connectés à ré-
fléchir à leur business model très 
en amont. nous vous proposons 
4 exemples de modèles écono-
miques viables dans le chapitre 
2.3 ; cette liste n’est pas limitative. 
Beaucoup de bons modèles éco-
nomiques restent à inventer.
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2. LE FINANCEMENT PuBLIC

Les formes de financement public
les soutiens publics à l’innovation technolo-
giques sont très nombreux et variés en France. 
Ceci les rend même assez illisible. En réalité, il 
faut différencier trois types d’aides :
• Les aides augmentant les fonds propres 

(ou ‘quasi fonds propres’), ceci comprend 
principalement les prêts d’honneur.

• Les aides à effet de levier (subvention, 
avance remboursable, prêt à taux zéro ou 
prêt hybride, aide pour le déploiement inter-
national) qui nécessitent, pour être d’acti-
vées, que vous ayez des fonds propres (ou 
quasi fonds propres).

• Les aides liées aux réductions des charges 
(crédit impôt recherche, statut JEI, …).

Il faut savoir que dans la grande majorité des 
cas, le montant de l’aide publique ne pourra 
dépasser le montant des fonds propres (ou 
plus exactement de vos quasi-fonds propres, 
les compte courants d’associés18 étant pris en 
compte).

18.  Glossaire : Compte 
Courant d’associé

L’aide pubLique 
n’est qu’un 
accéLérateur 
et dépend 
principaLement 
de vos Fond 
propres

nouveaux fonds propres 
(prêts d’honneur, levées, 

clôture d’un bilan)

Croissance accélérée

accès potentiel à 
de nouveaux fonds 

propres

accès potentiel à des 
soutiens publiques
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Il faut utiliser les aides publiques 
comme un levier permettant 
d’accélérer le développement 
et la mise sur le marché et non 
comme un moyen de financer 
votre projet. De plus, gardez à l’es-
prit que vous n’aurez une aide 
publique que si vous avez des 
fonds propres.

Seuls les prêts d’honneurs ap-
portent réellement du finance-
ment dès le lancement. Même 
s’ils restent souvent conditionnés 
à un minimum d’apport de capi-
tal, leur niveau reste assez faible 
et les comptes courants d’associés 
peuvent être inclus.

Détails synthétiques des 
prêts d’honneurs
Les prêts d’honneurs sont des 
financements accordés par des 
institutions publiques ou des 
associations permettant aux por-
teurs de projets d’augmenter le 
montant de leurs fonds propres 
(quasi-fonds propres). la plupart 
du temps, il s’agit de prêts à taux 
zéro sur la personne physique et 
devant être remboursés dans le 
temps. Selon les organismes, ces 
prêts d’honneurs varient sensible-
ment dans une fenêtre comprise 
entre 15.000 à 90.000 €.

Note : Les sommes les plus couram-
ment obtenues sont comprises entre 
20.000 et 40.000 €.

19.  www.reseau-entreprendre.org

20. www.initiative-france.fr

21. www.scientipole-initiative.org

les principaux organismes ac-
compagnateurs sont les Réseaux 
Entreprendre19 et Initiative 
France20. En Ile de France par 
exemple, l’un des principaux ac-
teurs liés à l’innovation technolo-
gique est Scientipôle Initiative21.

les démarches de recherche de 
prêts d’honneur ont surtout du 
sens au cours des 18 premiers 
mois de l’entreprise. la recherche 
de prêts d’honneur est une dé-
marche relativement longue et 
comprend systématiquement plu-
sieurs passages devant des comi-
tés pour juger de la légitimité de la 
demande formulée.
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Prêts aides publiques à 
effet de levier
les aides à effet de levier sont 
des aides permettant d’obtenir 
d’importants financements a-
vant de lancer les dépenses rela-
tives à la demande d’accompagne-
ment. Ces aides sont soient liées 
à des développements R&D ou à 
des déploiements à l’internatio-
nal. Voici une synthèse des grands 
types d’aides accessibles :

• Subventions : les subventions 
accessibles sont principalement 
des aides permettant de passer 
d’une idée ou de premiers petits 
développements à la réalisation 
de la preuve du concept.  les 
financements publiques per-
mettent de financer en général 
50% d’un devis de R&D que vous 
présentez, sur des montants de 
subventions compris générale-
ment entre 15 à 30 k€. Ce sont 
les premières aides à obtenir, 
par exemple via l’aide à la faisa-
bilité de BPI France.

• Avances remboursables ou 
prêts à taux zéro : Ce sont 
certainement les financements 
les plus intéressants pour une 
entreprise. Ces financements 
ont l’avantage d’être à taux zéro 
(avec quelques frais initiaux 
minimes) et le remboursement 
n’est demandé qu’après une 
durée de 18 à 30 mois, avec un 

remboursement étalé sur plu-
sieurs années (4 à 5 ans). Ces 
fonds ont pour objectif de fi-
nancer la R&D depuis la preuve 
du concept jusqu’au prototype 
industriel (ainsi que les tests as-
sociés). les montants peuvent 
être très conséquents et ne sont 
en soit pas limités (si ce n’est par 
la capacité financière de l’entre-
prise et par ses fonds propres).  
Ces financements peuvent être 
cumulés avec des subventions 
régionales ou départementales 
– par exemple, sur un projet de 
R&D de 600 k€, il est possible 
d’obtenir environ 250 à 300 k€ 
de financement public. Soit l’in-
tégralité est financée en avance 
remboursable/prêt à taux zéro, 
soit ce financement peut être 
partagé entre subvention et 
avance remboursable/prêt à 
taux zéro.

• Prêt hybrides : Ce sont des 
prêts qui suivent la plupart du 
temps des aides de type avance 
remboursable / prêt à taux zéro. 
Ils sont principalement mis en 
place par BPI France. Pour n’en 
citer que deux, il existe le prêt 
d’amorçage qui permet un fi-
nancement sous forme de prêt, 
avec 3 ans de différé, 5 ans de 
remboursement et à hauteur 
de la moitié de la levée de fonds 
réalisée. En d’autres termes, si 
une entreprise réalise une levée 
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de fonds de 600 k€ et qu’elle a 
une situation financière pro-
metteuse (sans parler de renta-
bilité ici), alors l’entreprise pour-
rait potentiellement bénéficier 
de 300 k€ de prêt d’amorçage. 
a noter que ce prêt a un taux 
et que l’organisme décideur est 
totalement libre de ces choix. 
un autre prêt existant est le Prêt 
Innovation, ce produit est assez 
proche du prêt d’amorçage pré-
senté précédemment mais sans 
devoir s’adosser à une levée de 
fonds. Cependant, ici, la situa-
tion financière est regardée de 
plus près encore et l’entreprise 
doit être proche de sa rentabi-
lité ou l’avoir déjà atteinte (point 
mort visible à court terme).

• Aides pour l’international : 
Ces aides sont principalement 
supportées par la COFaCE. 
Elles permettent de garantir les 
actions de prospection à l’inter-
national. Pour faire très simple, 
l’entreprise avance des frais de 
prospection et se fait ‘rembour-
ser’ jusqu’à 65% de ces investis-
sements en fonction des ventes 
réalisés. Plus les ventes sont 
importantes, moins le montant 
de la garantie sera important 
bien entendu, mais plus le Ca 
de l’entreprise grandira. les 
principaux acteurs de ces finan-
cements sont des structures 
publiques dont les principales : 

BPI France et la COFaCE, mais 
également de très nombreuses 
aides sont proposées par les 
régions (Conseils Régionaux), 
les conseils généraux selon les 
zones géographiques, … Enfin, 
d’autres financements en sub-
vention existent sur des projets 
collaboratifs comme les projets 
FuI, les projets Européens, … 
Ce sont cependant des finance-
ments longs à obtenir avec des 
taux de succès assez faibles. 
Cependant, ce sont des finan-
cements en subvention et dans 
certains cas, cela peut valoir la 
peine de s’y risquer.
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Aides liées à des réductions de charges
Ce sont souvent les aides les plus connues. Parmi celles-ci la plus connue 
est sans doute le Crédit Impôts Recherche (CIR) qui permet d’ôter 
de ses impôts 30% des charges de R&D réalisées (dans la limite de la 
R&D validé par le Ministère de la Recherche). les créateurs d’entreprise 
peuvent aussi compter sur le Crédit Impôts Innovation (CII) qui est plus 
ouvert et accessible que le CIR. Il permet notamment de récupérer jusqu’à 
80.000€ (maximum) pour des phases de conception de prototypes de 
nouveaux produits ou d’installations pilote de nouveaux produits. les 
règles de validation du CII sont en général moins limitées que pour le CIR. 

autre aide très importante, le statut de jeune Entreprise Innovante (JEI) 
permet de réduire ses charges salariales liées aux emplois spécifique 
à la R&D. Ces accompagnements sont directement portés par les Minis-
tères concernés, notamment le Ministère de la Recherche.

Le schéma ci-
contre reprend Les 

diFFérentes aides en 
Les catégorisant seLon 

Le stade d’avancée de 
L’entreprise
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catégorisation des principaLes 
aides pubLiques

InnovAtIon InternAtIonAl

Crédit Impôt Recherche / JEI /... Subventions
(premières 
démarches)

avances rem-
boursables

(garanties par pays)

Garantie de 
projets

(filiales hors UE)

avances remboursables 
(prêts à taux 0, AR, autres,...)

Subventions 
(faisabilité / amorçage)

Subventions + 
(projets collaboratifs, 

EUROPE)

Prêts hybrides (PA, PPI,...)
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3. LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

les campagnes de financement participatif ou 
de précommandes ont pour objectif principal 
de valider le « Product/Market fit22 » et l’attrac-
tivité du produit selon un certain positionne-
ment de prix. Ce ‘test’ permet de vérifier les 
hypothèses de départ avant la production des 
premiers produits en vue de leur mise en vente. 
Grâce à une telle opération, les investisseurs 
sont rassurés sur le potentiel du produit et ils 
sont ainsi plus enclins à financer des startups 
jusqu’alors jugées trop risquées. Grâce à cela, 
on peut donc désormais se financer auprès de 
VC quand on est une startup Hardware.

Avantages & Inconvénients du finan-
cement participatif
le Crowdfunding est une technique de finan-
cement qui présente de nombreux avantages 
mais également quelques inconvénients, ainsi 
que le souligne Marc Barros, co-fondateur de 
Contour, dans un article intitulé « Should You 
Sell Your Product Before You Make It? ». Sur la 
base de cet article, on peut citer quelques avan-
tages liés au financement participatif :

Collecte d’Avis consommateurs : le finance-
ment participatif permet de collectr les avis de 
consommateurs au cours de la phase de déve-
loppement du produit et de l’adapter, le cas 
échéant, aux demandes judicieuses ;

22.  le Product / Market 
Fit est la première phase 

de la pyramide des startup 
(voir ici) et correspond 
à une étape (toutefois 
abstraite) au cours de 

laquelle la clientèle émet 
spontanément un intéret 

pour votre produit en 
l’état sans que cela résulte 

d’une démarche marketing 
dite de “quick win”, moyen 

d’aboutir au 
Product/Market Fit.
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Validation de l’intérêt du public:  
On l’a expliqué, le crowdfunding 
permet de valider l’intérêt des 
futurs acheteurs pour le produit, 
afin d’augmenter la valorisation fi-
nancière de la startup en vue d’un 
investissement. Cela permet aussi 
de retenir l’attention des distribu-
teurs et des fournisseurs, qui de-
meurent généralement sceptiques 
jusqu’aux premières ventes ;

Adapter ses opérations marke-
ting: la connaissance des attentes 
de ses futures clients grâce à la 
phase de financement partici-
patif permet de rationaliser ses 
dépenses marketing et de les 
orienter vers les supports et carac-
téristiques qui plaisent réellement 
aux clients ;

Créer une communauté d’utili-
sateurs : les personnes qui vous 
soutiennent financièrement ont 
toutes les caractéristiques pour 
être les premiers membres de 
votre communauté. le fait que les 
gens parlent du produit permet 
d’asseoir sa position sur le marché 
et de pallier un éventuel manque 
de fonds pour financer des opé-
rations marketing de grande am-
pleur ;

jouer la transparence avec ses 
clients : la campagne de finan-
cement participatif se prête au 
jeu de la vérité avec les “soutiens” 

mais également à l’établissement 
d’un lien fort entre la marque et 
ses premiers clients, à condition 
de ne pas garder les étapes de vie 
du produit secrètes.

a l’inverse, une campagne de finan-
cement participatif peut aussi pré-
senter quelques inconvénients :

Obligation de divulguer la na-
ture de son produit : cette mé-
thode de financement est bien 
entendue déconseillée dans le cas 
d’une idée confidentielle portant 
sur un nouveau produit qui pour-
rait être copié par d’autres ;

La menace des substituts : l’inté-
rêt porté à votre produit crée aussi 
le risque de voir les consomma-
teurs se rabattre sur un modèle de 
produit déjà existant et disponible 
plutôt que sur la nouvelle version, 
dans le cas d’une startup ayant 
déjà lancé un produit ;

Le risque de mauvaise presse: 
une campagne qui trainerait en 
longueur ou aboutierait à un ré-
sutlat décevant fait naître le risque 
de mauvaise presse si le produit 
livré est en dessous de ce qui avait 
été présenté. Cela peut potentiel-
lement pénaliser la startup dans 
sa recherche ultérieure d’investis-
seurs et témoigner d’un manque 
de savoir-faire.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.



74

The IOT Book.

Enfin, voici quelques recomman-
dations et bonnes pratiques pour 
réussir une campagne de finance-
ment participatif :

Être très transparent sur l’avan-
cée de l’élaboration du produit 
:  Il est conseillé de ne jamais être 
trop optimiste sur ce qu’il reste à 
faire et les délais nécessaires à la 
finalisation et à l’envoi des pro-
duits. Plus de 20% des startups 
ayant réalisés une campagne de 
précommandes ont une retard de 
plus de 12 mois sur la livraison du 
produit. le maximum enregistré 
est de 24 mois ; catastrophique 
pour l’image de marque.

Faire part des bonnes comme 
des mauvaises nouvelles : « no 
news is bad news ». les “soutiens 
” de la campagne souhaitent pou-
voir suivre tout le processus de 
production jusqu’à l’expédition, il 
est donc souhaitable de poster un 
maximum de messages, photos, 
vidéos et autres actualisations. 
un bon exemple est la campagne 
Kickstarter de Pebble qui a opté 
pour une communication régu-
lière et efficace auprès des « sou-
tiens » ;

Avoir un plan B en cas d’échec de 
la campagne de financement parti-
cipatif, de telle sorte que l’échec de 
la campagne de précommandes 
ne signifie pas l’échec du projet en 
général.

Faire appel à des professionnels 
ou à d’autres entrepreneurs plus 
expérimentés qui seront à même 
de contribuer à la mise en place 
d’une campagne couronnée de 
succès en relayant son existence 
auprès de leur réseau et en vous 
conseillant sur la marche à suivre 
pour réussir.

Quelle plateforme de finan-
cement participatif choisir ?
une startup peut choisir de mener 
sa campagne de précommandes 
sur son propre site soit ou via une 
plateforme extérieure, comme 
Kickstarter ou Indiegogo. Il existe 
de nombreuses plateformes de 
financement participatif générales 
ou spécialisées dans un domaine 
particulier. Renseignez-vous selon 
la nature de votre projet.

Seul ou sur une plateforme spé-
cialisée ?

Faire la campagne sur son propre 
site, en « selfstarter »,  permet 
d’éviter de payer les frais de pres-
tations extérieures et de capter 
le trafic des visiteurs intéressés 
pour son site. Cependant, il reste 
difficile pour une startup ne dispo-
sant pas de beaucoup de moyens 
financiers de réussir à mobiliser 
une grande quantité d’internautes 
autour de sa campagne isolée. les 
frais de marketing et de Relations 
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Presse sont souvent très élevés 
dans ce cas.

a l’inverse, les plateformes comme 
Kickstarter ou Indiegogo per-
mettent de donner immédia-
tement à votre projet une plus 
grande portée et assurent une 
couverture média à l’échelle mon-
diale. Evidemment, le risque est 
que le trafic demeure captif sur 
ces plateformes et ne se reporte 
pas sur le site de votre projet une 
fois les fonds levés. Certains au-
teurs palent ainsi de « post-Kicks-
tarter Valley of Death », compre-
nez la “Traversée du désert après 
Kickstarter”.

Les restrictions et cas spéci-
fiques :

En ce qui concerne le choix de 
plateformes extérieures, on peut 
souligner que Kickstarter bénéficie 
d’une meilleure couverture mé-

diatique qu’Indiegogo, ainsi que 
d’une plus grande communauté 
de « soutiens ». Cela dit, Indiegogo 
offre une plus grande flexibilité 
dans la conduite des campagnes 
de financement et il y est plus fa-
cile d’extraire les données issues 
des personnes intéressées par le 
projet. Gardez aussi à l’esprit que 
seules les startups ayant une en-
tité basée aux Etats-unis seront 
autorisées à lever des fonds sur la 
plateforme Kickstarter.

En conclusion, avant de choisir 
sa plateforme de financement, il 
est nécessaire d’avoir une vision 
claire des objectifs de la cam-
pagne de crowdfunding ainsi 
que de la flexibilité recherchée 
par la plateforme sélectionnée.
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Quel cemin avez-vous parcouru 
entre le prototype que vous aviez 
présenté au CES Las Vegas 2014 et le 
produit «mis en production» récem-
ment ?

En face des fonctionnalités que 
l’on crée pour l’utilisateur, et sur 
lesquelles on refuse de transiger, 
il y a différentes couches tech-
niques. au cours de l’industrialisa-
tion, que ce soit pour des raisons 
techniques ou économiques, il 
faut pouvoir aménager le système 
sans changer d’un iota l’aspect du 
produit, ni affaiblir l’expérience 
utilisateur. C’est la phase de de-
sign to cost, sans doute la plus 
sous-estimée dans le processus de 
création, alors qu’elle fait perdre 
un temps précieux si elle n’est pas 
anticipée.

RaPHaËllE
SEYFRIED
CEO MEG
( pots de fleurs 
connectés )

« Au cours de 
l’industrialisation, (...), 
il faut pouvoir  
aménager le système 
sans changer d’un iota 
l’aspect du produit, ni 
affaiblir l’expérience 
utilisateur.»
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Comment êtes-vous parvenu à finan-
cer MEG jusqu’ici ? Et demain ?

MEG s’est construit grâce à des ap-
ports successifs, véritables effets 
de leviers qui ont été débloqués 
au fil du développement tech-
nique du produit et des accords 
commerciaux passés. Subven-
tions, prêt d’honneur, banques.. 
Evidemment, il faut être les pre-
miers à mettre la main à la poche 
pour que ça fonctionne.

En plus des circuits de distribu-
tion traditionnels, vous avez choisi 
de proposer vos produits dans les 
magasins de jardinage notamment. 
Pourquoi ce réseau additionnel ?

En tant que pionniers sur le mar-
ché du végétal connecté, nous de-
vons être présents pour nos clients 
jardin, bricolage et maison là où ils 
aiment faire leurs achats ! la dis-
tribution est en pleine mutation, 
je suis persuadée que les rayons 
vont s’enrichir en intégrant l’offre 
connectée, c’est donc important 
d’être présent dans son rayon tra-
ditionnel, ici celui du pot de fleurs. 
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6/ LeS SecteurS qui portent 
L’internet deS objetS

la bulle Internet dans les années 2000 a 
durablement rationalisé les investissements 
dans les sociétés fondées sur les innovations 
de rupture. Mais quatorze ans plus tard, les 
objets connectés réalisent à nouveau des 
levées de fonds records : 

• Visiomed (3M€),

• Awox (21,5 M€ en bourse), 

• Sigfox (15 + 50 + 100 M€)

• withings (23,5 M€)

• Netatmo (4,5 M€) 

• Nest a été racheté 3,2 Md$ par Google. 

Petit à petit, les utilisateurs se familiarisent 
avec de nouveaux services destinés à suivre 
l’état de santé de leurs plantes (avec le Flower 
Power de Parrot), leurs courbe de poids dans 
le temps (avec la balance Withings), les prévi-
sions météorologiques (avec la station neta-
mo) ou régler l’ambiance lumineuse chez soi 
(à l’aide de la lampe connectée Holî), etc. 

néanmoins, ces objets demeurent limités à 
un usage particulier. Pour aller plus loin, les 
fabricants d’objets connectés commencent 
à intégrer des fonctions transversales. Par 
exemple, la balance Withings mesure le 
taux de CO2 et la température ambiante. En 
devenant multi-usages, les objets connec-
tés deviennent les meilleurs ambassadeurs 
d’une maison connectée unifiée, intégrant un 
grand nombre d’usages.
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1. LA DOMOTIQuE

Paradoxalement, le terme “domo-
tique” est déjà largement ancré 
dans le vocabulaire collectif sans 
avoir pourtant connu la révolu-
tion promises depuis plus d’une 
dizaine d’années. les raisons de ce 
manque de réussite sont multiples 
et tiennent principalement à plu-
sieurs aspects :

• Prix : jusqu’à récemment, le prix 
d’une installation domotique 
pouvait atteindre plusieurs mil-
liers d’euros,

• Techniques : les contraintes 
d’installation et de mise en place 
nécessitaient l’intervention d’un 
professionnel,

• Ecosystème : les ensembles 
d’accessoires étaient trop fer-
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més et proposaient seulement 
une compatibilité limitée avec d’ 
autres marques et partenaires,

• usage : la valeur perçue pour 
des scénarios domotiques ba-
siques était très faible en dehors 
de la fonction “alarme” pour as-
surer la sécurité de l’habitat, 

avec l’avènement des objets 
connectés, la plupart de ces freins 
disparaissent au profit de solutions 
ouvertes, peu coûteuses, instal-
lables par n’importe quel particulier 
et paramétrable à l’aide d’un smart-
phone ou d’une tablette. On trouve 
ainsi désormais des solutions dites 
de “Smart Home” (maison intelli-
gente en anglais) à moins de 200 
euros : l’iSmartAlarm chez iHealth 
(190€), Smart Home Pack d’archos 
(199€) ou encore Ninja Sphere de 
ninja Blocks (150€).

“ninja Sphere” : https://ninjablocks.com/
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la plupart de ces solutions sont 
désormais Plug & Play, c’est à dire 
qu’elles ne nécessitent pas d’ins-
tallation complexe et un minimum 
de paramétrage. Il n’est désormais 
plus nécessaire de faire appel à un 
installateur et la communication 
sans-fil des différents éléments 
évite les travaux pour camoufler 
d’éventuels câbles.

les données récoltées par les ob-
jets connectés sont de plus en plus 
souvent accessibles par l’intermé-
diaire d’ APIs ouvertes pour être 
réutilisées par d’autres services. 
Par exemple, l’alarme MyFox peut 
faire l’objet de scénarios domo-
tiques évolués par l’intermédiaire 
du service IFTTT (If This Then That) 
en ligne et gratuitement. les ac-
teurs traditionnels comme Somfy, 
Legrand ou Delta Dore s’ouvrent 
au fur et à mesure. le protocole 
Confluence a par exemple pour 
objectif de rendre interopérable 
les protocoles propriétaires de ces 
sociétés.

Même s’il y existe beaucoup d’ob-
jets connectés gadgets pour l’habi-
tat, la plupart des objets connectés 
domotiques peuvent se compléter 
efficacement afin d’adresser des 
problèmes précis pour le client. 
Ceux qui auront le plus de succès 
sont ceux qui adressent un pro-
blème précis et clair pour le client 

et qui auront ainsi une vraie utilité 
comme l’ alarme connectée, le dé-
tecteur connecté d’inondation de 
fumée et monoxyde de carbone. 
les prochaines évolutions dans 
la domotique seront le dévelop-
pement de plateformes globales, 
une richesse des usages, la sécuri-
sation des données et la réduction 
des consommations énergétiques.

La logique de plateformes 
ouvertes et mondiales 

la guerre entre les différents 
acteurs des objets connectés de 
l’Internet des Objets s’étend après 
les «Wearables» (les accessoires 
qu’on porte sur soi) mais aussi à 
la maison connectée. notre domi-
cile est le lieu où nous passons le 
plus de temps (de 30% à 95% en 
fonction de son activité, âge, som-
meil…). D’autre part, c’est le lieu qui 
rassemble le plus d’objets person-
nels et où les activités sont les plus 
diversifiées ( loisirs, sommeil, cui-
sine, travail, hygiène…). les initia-
tives de Google, dont Works with 
nest, ou le protocole Thread avec 
Samsung, d’apple (avec HomeKit) 
ou de Qualcomm (allJoyn), à deve-
nir des plateformes des standards 
de communication afin de rendre 
les équipements de la maison in-
ter-opérables.
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La richesse infinie des 
usages 

la diversité des objets connectés 
et de leurs usages élargit le champ 
d’application pour les accessoires 
domotique en récoltant des infor-
mations plus riches et plus réguliè-
rement. les données sont rendues 
accessibles grâce aux aPI ouvertes 
afin d’être exploitées au sein d’appli-
cations multiples dans des scénarii 
complexes du type : 

•	 “ouvrir les stores si le Flower 
Power indique que les fleurs ont 
besoin de soleil”

•	 “ouvrir automatiquement la fe-
nêtre si la balance Withings me-
sure un taux de CO2 trop élevé 
dans la pièce”. 

la maison intelligente doit alors 
être capable d’intégrer les données 
issues de son environnement dans 
une solution commune permettant 
de les agréger, de les analyser et 
de les restituer dans une interface 

simple et intelligible. les «home 
box» comme Zbase ou eeDomus 
sont déjà ouvertes. le Home live 
d’Orange est compatible avec tous 
les accessoires en Z-Wave.

aujourd’hui, les objets connectés 
utilisent principalement le wiFi 
et le Bluetooth 4.0 Low Energy 
pour transmettre leurs données. 
Ces protocoles de communication 
présentent l’avantage d’être uni-
versels, faciles à configurer et com-
patibles avec nos smartphones. En 
revanche, le WiFi est gourmand en 
énergie et le Bluetooth low Energy 
dispose d’un rayon d’action limité 
(quelques dizaines de mètre en 
intérieur). Dans les deux cas, la fré-
quence utilisée est le 2,4 GHz ce qui 
participe aussi à en limiter la portée. 
Pour cette raison, la plupart des 
solutions domotiques utilisent des 
fréquences moins élevées (notam-
ment les fréquences de 868 MHz et 
433 MHz), qui ont une consomma-
tion énergétique très faible.
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les freins au développement de la 
maison connectée concernent la 
consommation d’énergie, les fré-
quences mais aussi et surtout la 
sécurité des données.

La consommation d’énergie
l’alimentation des objets connec-
tés et leur consommation d’éner-
gie est une problématique omni-
présente actuellement. En effet, 
personne n’a envie de remplacer 

les batteries ou de recharger tous 
les jours ses accessoires. ainsi, en 
plus de la réduction de consomma-
tion d’énergie (traitée au Chapitre 
3.),  l’évolution majeure des objets 
connectés concerne leur capacité à 
atteindre une certaine autonomie 
énérgétique, notamment grâce à 
l’Energy Marked ou “récupération 
d’énergie” (solaire, ondes, tempéra-
ture, mouvement…). Compte tenu 
de l’évolution du nombre d’objets 

connectés par foyer, on estime que 
l’autonomie d’un objet connecté 
devra atteindre environ 5 ans grâce 
à ces méthodes. ainsi, une famille 
possédant 50 objets communicants 
ne devrait remplacer ou recharger 
qu’une seule batterie par mois. 

Les fréquences de commu-
nication
Il n’y a aujourd’hui pas de solution 
idéale pour transmettre des don-

nées en matière de domotique. 
Cette question est développée au 
chapitre 3. les limites de portée 
et de consommation du WiFi et du 
Bluetooth peuvent être contour-
nées grâce aux fréquences sub-Gi-
gaHertz (fréquences libres en 868 
Mhz (Europe) et 915 Mhz (+/- 13 
Mhz uSa)), mais il n’existe en re-
vanche aucun protocole standard 
sur ces fréquences (protocoles 
propriétaires comme IOControl de 
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Somfy, Velux, atlantic, x2D de Del-
ta Dore, de consortiums comme 
Z-Wave, Enocean ou libres comme 
6loWPan sur lequel Thread s’ap-
puie). les équipements Zigbee se 
fonde sur du 2,4 Ghz et non des 
fréquences sub-Ghz (< 1 Ghz). 
D’autre part, il est nécessaire de 
gérer plusieurs plages de fré-
quences en fonction des conti-
nents. l’avénement d’un standard 
de communication en 868 MHz 
et 900 MHz devrait permettre à la 
domotique de s’uniformiser sur ce 
point.

La sécurité et la confidenti-
alité des données 

Il y existe une immense différence 
les wearables et les accessoires 
de domotique. Dans un cas, vous 
ne faites que capter des informa-
tions, dans le deuxième vous cap-
tez et agissez en fonction des don-
nées récoltées. a titre d’exemple, 
une mésaventure connue par nest 
en décembre 2013 illustre cette 
différence. l’événement est peu 
connu, mais au cours de l’hiver 
2013, les thermostats nest instal-
lés dans la région de Chicago n’ont 
pas détecté la chute spectaculaire 
des températures empêchant les 
systèmes de chauffage de leurs 
propriétaires de placer les instal-
lations en mode “Hors-Gel”. Cela a 
provoqué d’importants dégâts no-

tamment au niveau de certaines 
canalisations qui ont explosé sous 
l’effet du gel.

Dans ce type d’incident, la ques-
tion de la responsabilité est posée. 
Ici, est-ce Google (propriétaire de 
nest) qui est responsable, le fabri-
cant de chaudière, la plateforme 
d’automatisation des actions..? 
Ces questions ne sont pas encore 
tranchées… actuellement, les 
questions de défaillances ou de 
piratage extérieures restent des 
inquiétudes majeures et justifiées.

Ces inquiétudes portent égale-
ment sur le partage des données 
avec des acteurs tels que Google 
ou apple, dont les revenus sont 
issus en partie de la publicité 
contextuelle.

a l’image du rapport entre Face-
book et ses utilisateurs, nous 
apprendrons à modifier nos com-
portements de protection vis à 
vis de ces objets connectés et 
les entreprises tiendront de plus 
en plus compte à l’avenir de ces 
considérations dans l’évolution 
de leurs plateformes, leur poli-
tique de sécurité, et la confidenti-
alité des données récoltées. Il y a 
désormais de fortes chances que 
la domotique connaisse enfin le 
succès qu’elle mérite, néanmoins 
il reste des points à surveiller tels 
que la sécurité des données, leur 
confidentialité et la responsabilité 
en cas d’incidents graves.
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2. LA SANTÉ CONNECTÉE

la santé connectée bénéficie d’un 
très forts intérêt dans les pays dé-
veloppés car :

•	 elle concerne tous les citoyens,

•	 elle répond aux problèmatiques 
causées par le vieillissement de 
la population,

•	 elle tend à réduire les coûts liés 
au système de santé en privilé-
giant la prévention.

Cette approche de santé connec-
tée est particulièrement forte aux 
Etats-unis, car le système de san-
té américain est majoritairement 
privé et confié à la responsabi-
lité de chacun. En mêlant la tech-
nologie Hardware, logicielle, Big 
Data, et l’intelligence humaine, les 
anaystes estiment qu’il serait pos-
sible d’évoluer dd’une médecine 
réparatrice vers une médecine 
préventive fondée sur les 4 P : 

•	 Prédictive,

•	 Préemptive,

•	 Personnalisée,

•	 Participative.

Le marché : En 2013, les objets 
connectés médicaux ont repré-
senté près de 60% du marché des 
objets connectés. notons que le 
segment mêle volontiers les objets 
connectés de “Santé” et ceux des-
tinés à un usage lié au “Bien-être”. 
les usages sont encore imprécis, 
mais des objets connectés sont 
créés pour adresser l’ensemble 
des parties-prenantes du monde 
de la santé : patients, praticiens, 
pouvoirs publics, compagnies d’as-
surance, …

Exemples d’objets connec-
tés pour la Santé
Parmi les accessoires connectés 
proposées aux malades pour leur 
faciliter la vie, on trouve l’Imedipac 
de Medissimo (concurrent du Do-
Pill SecuR et du Medsecure Sivan), 
permettant de suivre la prise de 
traitement d’un malade à distance. 
l’Imedipac allume une petite lED à 
coté de la case correspondants aux 
comprimés à avaler à l’heure conve-
nue. le pilulier connecté répond 
à une double constatation : les fa-
milles sont de plus en plus éclatées 
sur le territoire tandis que la popu-
lation est viellissante. D’autre part, 
plus d’un million de journées d’hos-
pitalisation sont liées à des erreurs 
médicamenteuses ce qui provoque-
raient plus de 10,000 décès par an.
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Imedipac de Medissimo, 
un pilulier connecté

Hapifork, une fourchette 
connectée pour manger 
moins vite.
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les personnes âgées peuvent éga-
lement compter sur des tensio-
mètres connectés comme ceux 
de la société iHealth.

le scanner PERES permet d’analy-
ser la qualité de chacun de ses ali-
ments, leurs propriétés nutritives 
ainsi que la présence d’allergènes. 
Dans un autre registre, Hapifork 
est une fourchette connectée qui 
aide chacun à mieux manger en 
alertant l’utilisateur s’il porte trop 
vite les aliments à sa bouche.

les adultes peuvent désormais 
garder la trace de tout ce qui 
concerne leur santé grâce à l’appli-
cation mobile Health, le carnet de 
santé incorporé par apple à iOS8. 
Ils peuvent alimenter cette appli-
cation à l’aide de données issues 
de l’auto-mesure avec des acces-
soires comme wello, Scanadu ou 
le capteur Zensorium Tinké, qui 
peuvent mesurer votre tempé-
rature, votre pouls et éventuelle-
ment la fréquence respiratoire à 
partir d’un capteur sur le doigt.

Wello, une coque pour 
smartphone équipée 
d’un capteur de rythme 
cardiaque
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Pour les enfants les plus jeunes, il 
existe d’ailleurs une panoplie im-
pressionnante d’objets connectés 
spécifiquement destinés à tranqui-
liser les parents inquiets comme la 
tétine connectée Pacifi ou Owlet, 
un capteur connecté à fixer au 
pieds des bébés pour surveiller 
leurs constantes vitales. Pour les 
enfants asthmatiques, il existe 
My Spiroo : un mini-débitmètre à 
connecter à un iPhone pour mesu-
rer la capacité pulmonaire des en-
fants atteints d’asthme chronique 
ou déclenché par l’effort.

My Spiroo, débimètre pour 
iPhone

la brosse à dent connectée a fait 
son apparition au CES de las Vegas 
et a conquis un large panel d’ob-
servateurs au fil des ans. Kolibree 
est une brosse à dent électrique 
dotée de fonctionnalités commu-
nicantes permettant de suivre le 
nombre et la qualité du brossage 
bucco-dentaire. Sur une applica-
tion mobile dédiée, les parents 
peuvent ainsi suivre à distance le 
lavage de dents quotidien de leur 
enfant.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
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Pour faciliter la vie des diabétiques, 
des sociétés ont tenté de faciliter 
la mesure de la glycémie, une pra-
tique très régulière pour les diabé-
tiques. Par exemple, iBGStar est un 
petit lecteur de glycémie à connec-
ter à son smartphone. Comme les 
lentilles connectées de Google23, 
celui-ci permet de mesurer la gly-
cémie (taux de sucre dans le sang) 
sans avoir recours à un appareil vo-
lumineux et donc contraignant dans 
la vie de tous les jours.

le masque connecté neuroOn 
permet d’analyser la qualité et la 
durée des phases de sommeil pro-
fond. En effet, un individu passe 
tour-à-tour par différentes phases 
de sommeil durant la nuit, dont les 
propriétés réparatrices divergent 
significativement. le masque de 
nuit neuroOn a pour principal but 
de stimuler les phases de sommeil 
profond, le plus réparateur, pour 
favoriser la récupération intellec-
tuelle.

De son coté, le fabricant français 
Withings a adopté une approche 
différente et créé l’objet connecté 
aura, composé d’une application 
mobile, d’une lampe de chevet 
et d’un capteur à placer sous le 
matelas de son lit. Withings aura 
enregistre discrètement et auto-
matiquement les différents para-
mètres et facteurs influençant 
notre environnement de sommeil 
pour les résumer au sein d’une 
application mobile. Withings aura 
permet ainsi d’analyser la qualité 
du sommeil de chacun.

23. Pour en savoir plus sur les lentilles 
connectées de Google : 
http://connected-objects.fr/2014/07/ 
google-novartis-lentille

Withings aura, le capteur 
qui veille sur la qualité du 
sommeil 
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lapka est capable de 
détecter la nocivité des 
aliments et leur composition 
en nitrates.

lumoBack est une ceinture 
connectée qui analyse la position 
de votre dos en temps réel pour 
rectifier les postures susceptibles 
de générer des douleurs chro-
niques à long-terme. lumoback 
tend ainsi à diminuer ou à soulager 
les malades atteint de lumbago, 
scoliose et sciatiques chroniques.

Pour surveiller la qualité de son 
environnement, quoi de mieux 
que d’opter pour lapka, un objet 
connecté très design composé de 
cubes en plastique et en bois à 
brancher sur la prise jack de son 
smartphone iOS. lapka regroupe 

4 capteurs : un capteur de parti-
cules radioactives, un capteur de 
champs électromagnétiques, un 
capteur de nitrate et un capteur 
d’humidité. le tout fonctionne 
de paire avec l’application mobile 
dédiée à télécharger gratuitement 
pour analyser la nocivité de son 
environnement.

Dans un domaine différent, la 
start-up alcoohoot a développé 
Breathometer, un éthylotest de 
poche à brancher sur son smart-
phone, pour contrôler son alcoolé-
mie avant de reprendre le volant.
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Des chercheurs de l’université 
d’austin au Texas ont aussi dévelop-
pé un tatouage électronique bap-
tisé « Electronic Tattoos » ; il se pré-
sente sous la forme d’un papillon et 
intègre une membrane en silicone 
incluant différents capteurs. les 
données recueillies peuvent être 
transmises directement à son mé-
decin par exemple.

Côté praticiens, les objets connectés 
sont aussi d’actualité.

la 1ère intervention chirurgicale 
retransmise via Google Glass a eu 
lieu le 21 juin 2013. Cette opération 
réalisée par le Dr Pedro Guillén a été 
suivie par plus de 300 universités et 
hôpitaux sur les 5 continents.

les Google Glass sont bien plus 
qu’un simple terminal de retrans-
mission. Diverses applications mé-
tier ont été développées en tirant 
profit de ses usages. Par exemple, 
la société Wearable Intelligence pro-
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Grâce à l’iBeacon, les informations médicales 
apparaissent automatiquement sur l’écran du 
smartphone du patient à son arrivée à l’hôpital.

pose des applications telles que 
Director (checklists de diagnostic 
guidé), avatar (communication mul-
timédia & application télésanté) ou 
bien Informant (suivi des données 
de diagnostics vitaux en temps réel). 
autre exemple : la société Pristine 
qui a développé EyeSight, solution 
de télémédecine vidéo.

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

http://wearableintelligence.com/


92

The IOT Book.

3. LE QuANTIFIED SELF

le marché du quantified self est le 
segment qui a porté l’éclosion des 
objets connectés depuis le milieu 
de l’année 2012. En proposant à 
tout un chacun de s’auto-mesurer 
(traduction du terme ‘quantified-
self’ en anglais) les acteurs du mar-
ché de l’électronique grand-public 
et des petits fabricants spécialisés 
ont lancé de nombreux capteurs 
d’activité. Ils sont principalement 
destinés à analyser nos données 
physiologiques, dont l’usage est 
avant tout focalisé sur le bien-être. 

au contraire des objets connectés 
destinés à des usages médicaux 
et qui impliquent une précision 
importante et/ou une communi-
cation des données au médecin (le 
plus souvent), les données récol-
tées par les objets connectés de 
quantified-self sont avant tout 
utilisées par les utilisateurs 
eux-mêmes. Grâce à des appli-
cations mobiles pour toutes les 
plateformes mobiles (et tablettes), 
un utilisateur peut ainsi surveiller 
son niveau d’activité physique 
afin de prendre en main son 

mode de vie, son régime alimen-
taire ou son temps de sommeil.

les capteurs d’activité se présen-
tent le plus souvent sous la forme 
de Wearables : bracelets,  montres, 
clip-ceintures (etc.) mais partagent 
des fonctionnalités souvent com-
munes : comptabiliser le nombre 
de pas effectués, de calories 
brûlées, la distance parcourue, 
le nombre d’étages gravis et/ou le 
temps de sommeil chaque nuit.

les acteurs les plus connus dans ce 

93

The IOT Book.

domaine sont Fitbit (le leader du marché), jaw-
bone, nike24 ou Misfit Wearables. le français 
withings est aussi un des acteurs principaux 
de ce marché grâce à son capteur Pulse Ox, de 
même que les spécialistes du sport Polar, Run-
tastic, Adidas, Sony, Huawei ou Garmin. Tous 
ces acteurs proposent des bracelets intelligents 
qui permettent de collecter et de visualiser les 
caractéristiques de son mode de vie.

Dans un récent rapport25, Gartner évalue le 
marché des capteurs d’activité à 5 milliards 
de dollars en 2016. De son coté, le site angel 
list26 recensce près de 200 sociétés apparte-
nant au segment du Quantified Self et évalue 
leur capitalisation cumulée à plus de 4 milliards. 
aux Etats-unis, où la santé est majoritairement 
l’affaire du domaine privé, les entreprises uti-
lisent ces bracelets et accessoires pour réduire 
leurs frais de couverture santé. ainsi, appirio 
(une société éditrice de logiciels, basée en Cali-
fornie) a économisé près de 300.000 dollars/an 
sur le forfait de santé de ses employés en leur 
offrant des bracelets connectés sur la base du 
volontariat. 

Mais au delà de ces produits généralistes, de 
nombreux acteurs ont envisagé la création d’ac-
cessoires connectés destinés au quantified-self 
dans des cadres plus spécifiques.

Note: le chapitre 6.5 traite spécifiquement le 
cas des accessoires d’auto-mesure destinés à la 
pratique sportive.

24. En 2014, nike a choisi de 
se retirer de la fabrication 

d’accessoires connectés. Voir 
chapitre 6.5

25. lire : Wearable Electronics 
Market With Products for the 

Quantified Self - Gartner

26. Catégorie 
“Quantified Self” sur angel list

27. lire: avec Fitbit, appirio 
économise $300.000/an en 

mutuelle santé pour ses 
employés - aruco
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Pour le sommeil, Withings a déve-
loppé aura, une bande de capteurs 
à installer sous son matelas pour 
analyser la qualité et la durée de 
son sommeil. le Misfit Beddit Sleep 
fonctionne de manière identique. 
l’analyseur Sense28 (qui a récolté 
près de 2,5 millions de dollars sur 
Kickstarter) permet quant à lui d’étu-
dier le niveau de polluants dans l’air 
afin de faviriser le sommeil profond 
et réparateur.

28. Voir la page de 
Sense sur Kickstarter

Les capteurs d’exposition aux UV
Pour les uV également, des accessoires d’auto-mesure comme SunSprite, 
Violet, lillyPad ou le netatmo June. Ils permettent de mesurer le taux 
d’exposition aux rayons solaires et d’alerter lorsque la dose d’uV reçue 
devient dangereuse.
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Les trackers pour animaux 
de compagnie
Même les animaux n’échappent 
pas à cette tendance. ainsi, une 
douzaine de sociétés se sont lan-
cées dans la mise au point de cap-
teurs d’activité pour les animaux 
de compagnie. Par exemple, la 
société autrichienne Tractive pro-
pose des trackers GPS et un cap-
teur d’activité (Petbit) permettant 
de localiser son animal et d’analy-
ser son niveau d’activité au quoti-

dien. Pod, un projet similaire lancé 
sur le site de financement participa-
tif Indiegogo, propose des proprié-
tés équivalentes.

les projets Yummypets, Voyce 
ou encore Whistle sont encore 
d’autres exemples de ces cap-
teurs conçus spécifiquement pour 
suivre la santé et les mouvements 
de son animal de compagnie. Ils 
sont cependant souvent réservés 
aux chiens et chats, les animaux 
les plus répandus.
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Les textiles connectés
Enfin, un certain nombre de so-
ciétés ont développé des t-shirts 
connectés permettant d’assurer 
des fonctions de quantified self. 
Ces vêtements intelligents sont tis-
sés à partir de fibres textiles spé-
cifiques permettant de mesurer le 
rythme cardiaque et l’activité du 
corps de l’utilisateur pendant la 
journée ou la pratique d’un sport. 
Dans ce domaine, les principaux 
acteurs sont OMSignal ou Hexos-
kin (deux acteurs canadiens) mais 
aussi Cityzen Sciences, une startup 
française. Ces produits intègrent 
un petit capteur amovible, à glis-
ser dans une poche du vêtement 
et qui rassemble la batterie et les 
composants électroniques prin-
cipaux. une fois ôté, le vêtement 
passe donc au lave-linge sans en-
combre.

Le quantified-self sexuel
a la marge de ce segment, on trouve aussi des 
accessoires comme SexFit29, un objets connecté 
permettant de mesurer et d’analyser ses per-
formances sexuelles au fil du temps.

Enfin, un projet de quantified-self punitif a fait 
couler beaucoup d’encre au de l’été 2014 : Pa-
vlok30, un bracelet intelligent capable d’envoyer 
de petites décharges électriques à son utilisa-
teur si ce dernier ne respecte pas ses objectifs 
d’activité physique.

29. lire : SexFit, un cap-
teur connecté pour mesu-

rer ses performances 
sexuelles ! - aruco.com

30. voir le site : 
http://pavlok.com/
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4. LA VILLE CONNECTÉE 

Dans les communautés urbaines 
modernes, les finances des col-
lectivités sont soumises à de très 
fortes pressions. En effet, les 
citoyens veulent savoir ce qu’il 
advient de leurs impôts au niveau 
local et les municipalités doivent 
gérer avec des processus décision-
nels de plus en plus complexes. 
Pour accroître notamment l’effi-
cacité et la transparence, les villes 
cherchent à devenir connectées 
pour tendre vers le concept de « 
smart city », une vision où l’auto-
régulation et l’écogestion sont lar-
gement présentes. Pour atteindre 
ce but et grâce à près de 80 villes 
mondiales accueillant des expéri-
mentations à grande échelle, les 
enseignements sont riches et la 
ville connectée s’inscrit désormais 
dans un futur proche. actuelle-
ment, nous en sommes à la phase 
d’expérimentations sur des zones 
urbains dont le périmètre est en-
core limité à des agglomérations 
de taille moyenne, mais 2015 
pourrait voir ces projets s’étendre 
à de plus vastes communautés de 
communes.

a l’échelle mondiale, on estime 
que 50% de la population mon-
diale habite en ville, offrant aux 
solutions de “Smart City” un mar-
ché industriel colossal en matière 
d’équipements. En 2014, ce mar-

ché représente environ 10 mil-
liards de dollars mais, selon les 
études, devrait rapidement tripler 
pour atteindre entre 25 et 40 mil-
liards de dollars en 2020. 

Principaux usages :

•	 Mobilité, traffic et transport

•	 Sécurité

•	 Réseaux intelligents & ville 
connectée

•	 Environnement : énergie et dé-
chets

•	 Gouvernance et social

Issy les Moulineaux propose Issy 
Grid, un smart grid (réseau de dis-
tribution d’électricité intelligent) 
sur une zone de bureaux, ainsi que 
Fort d’Issy, un écoquartier résiden-
tiel. Dans cet écoquartier, la mairie 
a notamment mis en place un sys-
tème pneumatique de collecte de 
déchets. les logements disposent 
de compteurs linky d’ERDF et d’un 
boitier domotique Ijenko pour un 
meilleur suivi de la consommation 
électrique.
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a Miami, la transparence adminis-
trative a été mise en œuvre grâce à 
la plate-forme d’applications smart 
city proposé par IBM : les informa-
tions concernant notamment la 
consommation d’eau, d’énergie, 
d’éclairage, la sécurité ou bien les 
transports sont stockées dans le 
cloud. Elles sont accessibles, selon 
les cas, pour les décideurs ou bien 
les citoyens. 

a Singapour, les automobilistes 
sont particulièrement trackés 
pour rendre la cité-état plus verte. 
Chaque route menant à son hyper-
centre est surplombée de grands 
portiques ERP (Electronic Road Pri-
cing). les véhicules circulant sont 
tous équipés d’un boitier électro-
nique. une des mesures envisagée 
par le Gouvernement pour aller 
plus loin dans le cadre d’un pro-

jet global ambitieux «smart city»: 
facturation au kilomètre grâce à 
un tracking des véhicules par GPS. 
Parmi les initiatives déjà mises 
en place, figure la création d’une 
plate-forme (mytransport.sg, 
http://www.mytransport.sg/) sur 
laquelle les développeurs peuvent 
créer des applications tirant profit 
des caméras de surveillance du 
traffic, la disponibilité des parkings 
ou bien le suivi des transports en 
commun (bus, métro, etc). Plus 
de 20 applications ont déjà été 
créées.

De nombreux péages 
pour les automobilistes 
à Singapour
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Retour d’expérience et points de vigilance
les grands groupes notamment 
Energie / Technologie ont déve-
loppé des offres Smart City à des-
tination des collectivités. Pourtant, 
pour une collectivité, il peut être 
judicieux de se tourner partiel-
lement ou totalement vers des 
acteurs de taille moindre afin de 
monter une offre qui sera enrichie 
par la suite. Exemple : avant de pro-
poser un programme de gestion 
informatisée de tous les déchets 
nécessitant de nouvelles installa-
tions de récupération des déchets, 
certaines villes privilégient les « 
quick wins » tels que l’installation 
de poubelles équipées de pan-
neaux solaires permettant de 
compresser les déchets associés 
à des sensors permettant de voir 
quand les poubelles sont pleines. 
avantage : cela permet d’optimi-
ser la fréquence de collecte par 
rapport à une réalité et non par 
rapport à un planning prédéfini 
décorrélé du taux de remplissage 
effectif des réceptacles. 

les marchés « Smart city » sont 
grandement soumis à la régle-
mentation des marchés publics. 
Cette réglementation nécessite 
un savoir-faire particulier. De 
plus, comme l’approche « Smart 
City » est encore expérimentale, 
les investissements initiaux sont 
conséquents. Sachant que les col-
lectivités sont financièrement sous 
contraintes, de nombreux projets 
sont fortement supportés par des 
fonds privés notamment dans le 
cadre de Partenariat Public Privé 
(PPP). la persévérance est de mise 
de tous les côtés : Collectivités, usa-
gers et prestataires. la stratégie « 
des petits pas » s’impose dans une 
stratégie de déploiement à moyen 
ou long terme.
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5. L’INDuSTRIE Du SPORT CONNECTÉ

a coté du quantified self (l’auto-
mesure, en français) et des dis-
positifs de santé il existe tout un 
segment d’accessoires connectés 
destinés à la pratique du sport. 
le sport connecté est devenu en 
quelques années une habitude 
pour la plupart des pratiquants. Ils 
apprécient de disposer d’un acces-
soire permettant de mesurer leur 
activité et d’estimer la qualité de 
leur pratique sportive.

le marché des produits de sport 
est globalement un secteur qui 
a bien résisté à la crise, compa-
rativement à d’autres secteurs. 
les grands distributeurs tels que 
Décathlon, Intersport ou Go Sport 
ont progressé graduellement de-
puis 2012 malgré la concurrence 

d’internet, notamment grâce aux 
objets connectés dédiés à la pra-
tique sportive. les grands acteurs 
du sport ont eux aussi pris la 
mesure de cette tendance. adi-
das par exemple, a mis au point 
la plateforme miCoach et plusieurs 
objets connectés dont un bracelet, 
une montre, un capteur à glisser 
dans sa poche et même un ballon 
connecté!

De son coté, nike a été l’un des 
premiers à s’associer à apple pour 
inclure les capteurs nike+ à ses 
chaussures de sport afin de mesu-
rer son activité physique.
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nike a ensuite été pionnier dans le domaine des 
bracelets connectés, avec le nike+ Fuelband 
puis le Fuelband SE et la montre nike Spor-
twatch. Ces accessoires ont conquis les runners 
mais aussi les non-sportifs grâce à la commu-
nauté d’utilisateurs qui s’est créée autour des 
produits de la marque, de ses applications mo-
biles et de son interface en ligne : nikeplus.nike.
com permettant de centraliser et de partager 
ses performances en ligne et sur les réseaux 
sociaux.

le cas de nike est intéressant à plusieurs égards 
puisque la marque, malgré son succès, a décidé 
d’arrêter de vendre ses objets connectés pour le 
sport31. En effet, l’américain s’est confronté à la 
difficulté d’exercer ses talents dans un domaine 
qui n’est pas son métier d’origine (le textile). 
ainsi, il a choisi de se concentrer sur les logiciels 
permettant aux objets connectés de suivre leur 
pratique sportive mais de cesser d’affronter les 
géants de l’électronique grand-public sur leur 
terrain, celui des accessoires connectés. Seuls 
de plus petits acteurs prennent désormais le 
parti de lancer des accessoires pour des mar-
chés de niche.

31. lire en complément: 
« nike ne concevra plus 
d’objets connectés pour le 
sport »

Tous droits réservés. Reproduction Interdite. Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

http://micoach.adidas.com/fr/
nikeplus.nike.com
nikeplus.nike.com
https://www.aruco.com/2014/04/nike-abandonne-objets-connectes/
https://www.aruco.com/2014/04/nike-abandonne-objets-connectes/
https://www.aruco.com/2014/04/nike-abandonne-objets-connectes/


102

The IOT Book.

On compte ainsi des accessoires 
multi-sports (plutôt orientés vers le 
quantified self) mais aussi tout une 
gamme d’objets connectés spécia-
lisés, souvent conçus par des pas-
sionnés pour des passionnés. ain-
si, il existe des capteurs atypiques 
comme le FwD Powershot, à glisser 
dans la crosse des hockeyeurs qui 
souhaitent mesurer la puissances 
de leurs tirs sur la glace. Pour le 
Yoga, d’ingénieux inventeurs ont 
inclus des capteurs dans un tapis 
afin de corriger les mouvements de 
yoga, qu’on pratique souvent seul. 
les pratiquants de sport de com-
bat peuvent trouver des gants de 
boxe connectés (iPunch) mais aussi 
le protège-dents connecté FitGuard 
ou le bonnet connecté CheckLight 
développé par Reebok pour détec-
ter les chocs les plus graves.

Pour les amateurs de Tennis, le 
capteur Shot Stats Tennis permet 
de disposer d’un petit écran en 
lieu et place de son antivibrateur 
pour consulter la qualité ou la puis-
sance de ses coups. Et pour les gol-
feurs, le gant connecté GolfSense 
de Zepp permettra de mesurer la 
précision du swing et le bon posi-
tionnement du dos. Même pour 
les sports d’eau il existe des acces-
soires destinés à estimer la qualité 
de la pratique sportive : Instabeat 
est un capteur à glisser dans ses 
lunettes de piscines pour compta-
biliser ses longueurs et l’efficacité 
de sa nage.

Evidemment, certains fabricants 
se concentrent uniquement sur 
le sport professionnel, comme la 
marque de montres Timex qui pro-
pose des montres pour les triath-
lètes et les pratiquants d’ultra-trail 
afin de leur permettre de se loca-
liser ou éventuellement, d’alerter 
des secours en cas d’accident. la 
marque finlandaise Suunto est 
aussi l’une des sociétés spéciali-
sées dans ce domaine et fabrique 
des instruments de mesure prin-
cipalement dédiés au sport. la 
plupart de ses nouveaux produits 
sont connectés et accompagnés 
de capteurs de poitrine pour me-
surer l’activité cardiaque pendant 
toute la séance de sport.
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au final, si le nombre et la variété 
des objets connectés pour le sport 
est infinie, le principal enjeu de 
ce segment de marché demeure 
la capacité pour les fabricant à 
inclure de véritables capacités de 
coaching dans le service rendu par 
leurs produits. Ceux-ci sont désor-
mais capables de mesurer chaque 
sport avec suffisament de préci-
sion, mais il reste un lourd travaille 
d’analyse et d’interprétation des 
données afin d’apporter une vraie 
valeur ajoutée aux sportifs ama-
teurs ou professionnels.
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6. LA VOITuRE CONNECTÉE ET AuTONOME

la place prédominante de la voi-
ture au quotidien instaurée depuis 
le siècle dernier est désormais re-
mise en cause à la fois notamment 
pour des raisons économiques 
(prix de l’essence, …) et sociétales 
(écologie, …). l’essor de l’écono-
mie collaborative apparait comme 
une menace pour les construc-
teurs automobiles sachant que 
les conducteurs sont de moins en 
moins sensibles à l’achat de voi-
ture et de plus en plus à la loca-
tion (valeur d’usage) pour leur 
mobilité. Dans ce cadre, la voiture 
connectée apparait comme une 
des parades pour garder la voiture 
au centre des habitudes de mobi-
lité en la personnalisant, en l’enri-
chissant de fonctionnalités dont 

la valeur d’usage est reconnue 
par les conducteurs ET les passa-
gers. Et pour cela, ils ont besoin de 
créer des alliances avec tous ceux 
qui peuvent participer à connecter 
leurs véhicules.

Estimation marché
les voitures connectées occupe-
ront 90% du marché à horizon 
2020, selon les estimations de 
l’opérateur espagnol Telefonica à 
l’occasion d’une étude réalisée en 
2013.

Usages
• Mobilité : infos traffic temps 

réel, parkings disponibles
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• Assistance conducteur & 
sécurité : pilote automatique, 
contrôle de la fatigue, contrôle 
anti-collision, fonctions d’ur-
gence (appel de secours, …)

• Suivi véhicule : usure des 
pièces (pneus, …), données liées 
aux trajets effectués (vitesse, …)

• Bien-être conducteur… et sur-
tout passager : intégration du 
smartphone, bureau mobile, 
connexion Internet

Quelques exemples / réali-
sations
• Mobilité : le constructeur audi 

propose audi Connect indiquant 
où se trouvent les zones d’em-
bouteillage et de travaux à éviter.  
l’équipementier Valéo travaille 
sur un système nommé « Valet 

Park4u ». Ce système permet 
à la voiture de se garer toute 
seule sur simple demande de-
puis son téléphone. 

• Assistance conducteur & sé-
curité : Suivi fatigue conduc-
teur.

• Système de ceinture de sécu-
rité intelligente Harken «heart 
and respiration in car em-
bedded nonintrusive sensors» 
inventé par l’université Biomé-
canique de Valence. Des cap-
teurs sont intégrés dans le siège 
automobile et au sein même de 
la ceinture de sécurité du véhi-
cule  afin de notamment moni-
torer le rythme cardiaque du 
conducteur. Objectif : détecter 
l’endormissement par exemple.
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• Suivi véhicule : usure des 
pièces (pneus, …), données liées 
aux trajets effectués (vitesse, …) : 
- axa Drive - Pirelli propose des 
pneus équipés de sensors « Cy-
ber Tyres » permettant de récu-
pérer les informations en temps 
réel (système base sur la plate-
forme d’analyse de date Hana 
propose par SaP). Ces informa-
tions ont trait à la sécurité, au 
contrôle et à la dynamique de la 
voiture.

• Bien-être conducteur… et sur-
tout passagers : intégration du 
smartphone, bureau mobile, 

The IOT Book.

connexion Internet. Volvo a 
testé la livraison dans son véhi-
cule, où qu’il se trouve : le client 
passe commande et parmi les 
modes d’expédition figure « la li-
vraison dans le véhicule ». après 
géolocalisation de la voiture, le 
livreur disposera de l’autorisa-
tion pour ouvrir le coffre grâce 
à une clé digitale utilisable une 
seule fois et pour une durée 
limitée. Quant au conducteur, 
il pourra suivre les opérations à 
distance sur son smartphone ou 
sa tablette.
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Retour d’expérience
la voiture connectée est un 
vaste sujet que les entreprises 
technologiques (SSII, fabricants 
d’électroniques, …) ont dans leur 
portefeuille depuis longtemps 
notamment afin de collaborer 
avec les constructeurs automo-
biles. Pourtant, la voiture réelle-
ment connectée n’en est qu’à ses 
débuts. Jusqu’à présent, les tenta-
tives relevaient plus du gadget que 
de l’usage à long terme : l’intégra-
tion de fonctionnalités Facebook / 
Twitter sur certains véhicules a été 
à la fois couteuse et contre-pro-
ductive en orientant les construc-
teurs vers des voies sans issue ou, 
tout au moins, des axes de déve-
loppement très brouillons.

Pour chaque famille d’usages 
(mobilité, assistance conducteur 
& sécurité, suivi véhicule et bien-
être conducteur/passagers), les 
acteurs pouvant s’intégrer dans 
la chaine de valeur sont bien dif-
férents. Il est à noter que certains 
objets connectés nécessitent des 
mois de collaboration étroite avec 
un / plusieurs constructeurs pour 
une bonne intégration (sécurité, 
…) alors que pour d’autres objets 
connectés, il suffit de rentrer dans 
l’écosystème du ou des construc-
teurs afin d’intégrer l’objet connec-
té (bien-être). Concernant la lo-
gique d’écosystème, il est à noter 

que Renault a mis au point la pla-
teforme R-link et que, de son côté, 
Ford propose sa plateforme ap-
plink, désormais en open source. 
la logique d’écosystème est forte 
dans la voiture connectée de de-
main.

Points de vigilance
•	 Cycle de développement long 

pour un véhicule

•	 la voiture étant un produit 
lourd, il n’y a pas ou peu de pro-
cess « lean » permettant de dé-
velopper des POC avant généra-
lisation

•	 normalisation des référentiels 
en-cours dans un contexte 
où plusieurs écosystèmes 
cherchent à prendre le lea-
dership
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7/ objetS connectéS et coLLecte 
de donnéeS

La vie quotidienne au cœur 
d’un réseau de capteurs : 
une profusion de données
la démocratisation de l’écosys-
tème des objets connectés va de 
pair avec la circulation de volumes 
considérables de données ; que 
ce soit à l’initiative des utilisateurs 
finaux, au travers de pratiques 
de type quantified self, ou en rai-
son du modèle économique des 
acteurs investissant ce marché 
(voir chapitre 2.3). l’une des parti-
cularités de ce marché est que les 
producteurs de capteurs – qu’ils 
soient établis en plateforme ou 
plutôt orientés « produit » – sont 
à la fois fournisseurs de dispositifs 
facilitant la production de don-
nées par les utilisateurs et gros 
consommateurs de ces données. 
En effet, dans un contexte forte-
ment concurrentiel les acteurs 
vont se différencier par leur capa-
cité à savoir traiter les données 
d’usage de leurs capteurs, pour 
mieux comprendre les habitudes 
et attentes de leurs clients ou pour 
améliorer la qualité de leur produit 
(i.e : améliorer leur algorithme et 
la fiabilité des données produites). 
le fabricant d’un objet connecté 
sera d’autant plus en mesure 
d’exister sur un marché qu’il aura 

une grande base d’utilisateurs et 
qu’il saura exploiter et valoriser les 
données produites. Cette logique 
est transposable à l’ensemble des 
domaines de l’internet des objets, 
qu’il s’agisse de domotique, de 
bien-être et santé numérique ou 
de véhicule connecté. Par nature, 
ce sont ainsi des activités particu-
lièrement intensives en données 
personnelles.

les innovations dans ces diffé-
rents secteurs témoignent aussi 
d’une tendance générale à la nu-
mérisation des activités humaines, 
qui semble ne pas avoir de limites. 
Que ce soit au travers de capteurs 
portés par et sur les individus ou 
dans leur environnement proche, 
les données produites concernent 
désormais le corps (et ce qui est 
en fait). 

Dans ce contexte, et compte 
tenu de la sensibilité de certaines 
données générées par les objets 
connectés, des problématiques en 
lien avec la sécurité des données 
émergent. au-delà des questions 
de vulnérabilité de ces dispositifs, 
souvent déployés en dehors d’une 
infrastructure informatique tradi-
tionnelle, les accès non autorisés 
à des données, l’utilisation de dis-
positifs intrusifs ou encore l’usage 
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de données à d’autres fins que 
celles prévues initialement sont 
autant d’enjeux dont doit se saisir 
l’écosystème des objets connectés 
pour continuer d’attirer les clients 
finaux.

Vers de nouvelles données 
sensibles ?
la révolution attendue de l’in-
ternet des objets s’incarne dès 
aujourd’hui par la production de 
données d’un nouveau genre. Si 
certains usages peuvent au pre-
mier abord apparaitre ludiques 
voire « gadget », l’interprétation 
des données générées peut en re-
vanche s’avérer beaucoup moins 
anodine.

l’impact potentiel sur la vie pri-
vée et les libertés individuelles 
constitue un enjeu majeur du 
développement de l’écosystème 
des objets connectés. Jusqu’à pré-
sent, des données de cette nature 
n’avaient jamais été collectées à 
cette échelle et par le type d’ac-
teurs qui investissent ces marchés 
: personne n’a jamais eu de bases 
de données sur plusieurs années 
liées au nombre de pas d’une per-
sonne, à ses habitudes de gestion 
de l’énergie (via un thermostat 
connecté), à la géolocalisation 

d’activités sportives, à des courbes 
de tension ou de poids ou encore 
issues de véhicules connectés. 

Si certaines données peuvent sem-
bler plus sensibles que d’autres 
par nature – en premier lieu les 
données relatives à la santé– à 
l’ère du Big Data, il n’existe plus 
vraiment de données totalement 
anodines. Par recoupement ou 
par inférence, elles peuvent par-
fois permettre de renseigner sur 
la vie intime des individus. Il est 
en effet assez aisé de déduire le 
mode de vie d’un individu si l’on a 
accès à ses courbes de sommeil, 
aux endroits qu’il fréquente ou 
encore au temps qu’il passe à son 
domicile. Ce n’est d’ailleurs pas  un 
hasard si des acteurs traditionnels 
- au premier rang desquelles les 
assurances et mutuelles - s’inté-
ressent de très près à ces mar-
chés et à leurs données. En effet, 
certains objets pourraient s’avérer 
particulièrement utiles pour per-
sonnaliser leurs offres –.

Du côté de l’utilisateur final, il de-
vient ainsi crucial que les données 
de ses objets ne se retournent pas 
contre lui et qu’il puisse disposer 
de mécanismes lui permettant de 
se prémunir d’usages détournés.
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La transparence, socle de 
la confiance avec les utili-
sateurs
Dans un contexte où l’individu, va 
se trouver de plus en plus confron-
té à un déluge de données dont il 
est pour beaucoup à l’origine, il est 
essentiel qu’il puisse être en capa-
cité de maitriser lui-même son uni-
vers numérique. 

En effet, tant que les objets 
connectés seront perçus comme 
de véritables de boîtes noires, l’uti-
lisateur sera toujours potentielle-
ment exposé, et ce, quel que soit 
l’arsenal juridique dédié à la pro-
tection de ses droits. aujourd’hui, 
il n’est généralement pas évident 
de savoir précisément ce qui est 
collecté, l’endroit où sont stockées 
les données et si elles font l’objet 
de réutilisations ultérieures ou de 
cession. Cette circulation est d’au-
tant plus complexe à appréhender 
que l’écosystème de l’internet des 
objets (cf.infra) comporte une va-
riété d’acteurs. les différents ser-
vices peuvent être interconnectés 
au moyen d’aPIs qui, si elles ont 
le mérite de faciliter l’interopéra-
bilité, peuvent avoir comme effet 
de bord de compliquer la maitrise 
des données côté utilisateur (i.e : 
comment s’assurer que des don-
nées ne soient pas conservées par 
des acteurs tiers quand un capteur 
n’est plus utilisé).

Pour compenser cette asymétrie, 
les éditeurs de produits connec-
tés doivent accepter de fournir à 
leurs utilisateurs notamment les 
bonnes informationset la sécurité, 
seules conditions pour instaurer 
de la confiance et donc permettre 
de soutenir l’innovation. 

Faire preuve de transparence et 
mettre en place des mécanismes 
protecteurs de la vie privée activés 
par défaut constituent des leviers 
de différenciation à ne pas négliger 
pour les entreprises investissant 
ces marchés. Ces efforts peuvent 
en particulier permettre de bâtir 
un avantage compétitif sur des 
concurrents moins vertueux qui 
enferment leurs clients dans leur 
écosystème et les informent peu 
sur le partage et le traitement de 
leurs données.

Trouver le bon équilibre 
entre Innovation & Protec-
tion de la vie privée
le développement de l’internet des 
objets est un sujet qui intéresse 
naturellement les autorités de 
protection des données puisqu’au-
delà des enjeux juridiques, tech-
niques et économiques, il pose des 
questions éthiques délicates dans 
la mesure où il s’agit de données 
attachées au corps ou au mode de 
vie des individus.
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Récemment, le groupe des Cnils 
européennes (Groupe de l’article 
29) a publié une série de recom-
mandations en direction des dif-
férents acteurs qui composent 
l’écosystème de l’internet des ob-
jets : fabricants de capteurs, déve-
loppeurs d’applications, réseaux 
sociaux, tiers destinataires de don-
nées, plateformes de données et 
organismes de normalisation.

Suivant les grands principes « in-
formatique et libertés » de trans-
parence, de minimisation de la 
collecte et de contrôle confié à 
l’utilisateur, les fabricants de cap-
teurs et les développeurs d’appli-
cations peuvent s’appuyer sur 3 
bonnes pratiques à suivre dans 
un projet IoT :Privilégier le recours 
aux données agrégées : de cette 
manière seules les données utiles 
sont remontées vers les serveurs 
de l’éditeur. Dans la mesure du 
possible, l’extraction des données 
agrégées est opérée localement 
sur l’appareil et les données brutes 
sont supprimées après extraction.

Informer l’utilisateur final : les édi-
teurs informent l’utilisateur sur 
le type de données que génère le 
capteur et la manière dont elles 
sont traitées et combinées. les 
fabricants doivent être en mesure 
de communiquer avec l’ensemble 
des autres parties prenantes sus-
ceptibles de recourir aux données 
– en particulier lorsque l’utilisateur 

souhaite retirer son consentement 
ou s’opposer à un traitement. 

Mettre l’utilisateur final en capa-
cité de contrôle : il doit être en me-
sure d’exercer ses droits et d’avoir 
ses données sous contrôle à tout 
moment. Cela peut passer par la 
mise en place d’un tableau bord 
permettant à l’utilisateur de visua-
liser aisément les données géné-
rées par ses capteurs, les services 
tiers à qui il aurait autorisé un 
accès, avec la possibilité de pou-
voir éditer et modifier les données 
avant leur transfert éventuel.

Enfin, dans le cadre de ses travaux 
d’innovation et de prospective, la 
CnIl s’est penchée sur les enjeux 
éthiques et de protection des don-
nées que soulèvent les nouvelles 
pratiques et nouveaux services 
liées au corps, au bien-être et à 
la santé.  Trois séries d’enjeux ont 
été identifiées :

concernant la qualification de la 
nature des données produites par 
ces capteurs corporels ou applica-
tions, qui se situent à la frontière 
(floue) du bien-être et de la santé. 
Parce que ces données sont sus-
ceptibles d’être associées à l’intimi-
té des individus, elles ne sont pas 
anodines. Pour autant  doivent-
elles faire l’objet d’une protection 
supplémentaire au même titre 
que les données de santé (consi-
dérées comme sensibles dans la 
loi Informatique & libertés) ?  
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concernant les questions de stoc-
kage et de sécurité des données 
: les utilisateurs peuvent avoir le 
sentiment d’établir une relation di-
recte avec leurs données, lorsqu’ils 
sont à l’origine de l’usage d’un cap-
teur ou d’une application. Or, les 
données transitent généralement 
d’abord par des serveurs distants 
pour être mise en forme avant 
d’être réellement accessibles à 
l’utilisateur. En outre, certains 

géants du numérique cherchent 
à centraliser un maximum de ces 
données sur leurs plateformes 
(GoogleFit de Google, Health Kit 
d’apple, SaMI de Samsung,…) et à 
devenir incontournables dans l’ac-
cès à ces données. Des questions 
se posent sur la transparence des 
méthodes de réutilisation et des 
transferts de données, de même 
que sur les méthodes d’anonymi-
sation éventuellement utilisées;
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finalement, il convient également 
de s’interroger sur le caractère 
potentiellement normatif de la 
captation de plus en plus impor-
tante des activités humaines. le 
partage de ces données pourrait-il 
demain devenir la règle ? Pourrait-
il se généraliser et s’imposer au 
point qu’il deviendrait suspect de 
ne pas communiquer les données 
produites par l’ensemble de nos 
capteurs  ?…

Health and HealthKit are part of a partnership, 
over two years in the making, with the 
prestigious Rochester, Minn.-based Mayo Clinic, 
which serves 1,165,000 patients every year.
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Projetons-nous dans quelques 
années : en croisant vos données 
issues de votre balance, tensio-
mètre et montre connectée, votre 
« conseiller numérique », Sam in-
clus dans votre smartphone vous 
alerte que vous couvez sans doute 
une maladie, vous confirmez le 
rdv qu’il a pris avec votre médecin 
traitant sur base de votre et de son 
calendrier électronique. 

le lendemain, Sam vous indique 
qu’il est temps de partir et vous 
propose d’en profiter pour at-
teindre votre objectif de 10 000 pas 
par jour mesuré par votre montre. 
a pied, vous atteignez la voiture 
en auto-partage, qui s’ouvre à l’ap-
proche de votre montre. Sur les 
routes dédiées aux véhicules auto-
matisées, vous lâchez le volant et 
en profitez pour lire et répondre à 
quelques messages. les minutes 
gagnées par le passage automa-
tique au vert des feux à l’approche 
de votre voiture sont malheureu-
sement perdues en raison de la 
panne de bus qui devait vous em-
mener à quelques mètres de votre 
médecin. Qu’à cela ne tienne, Sam 
vous propose à la place de prendre 
un Velib à une station service mul-
timodale ou TSH (Transport Sha-
ring Hub – lieu qui concentre des 
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modes de transports partagés ou 
en commun). 

Sur le point d’arriver la roue de 
votre Velib rencontre inopportu-
nément un tesson de bouteille, le 
Velib vous indique la station la plus 
proche où le déposer et signale 
le problème au service de main-
tenance. Vous poursuivez à pied 
mais avec un retard probable de 
20 mn. un message est transmis 
directement à votre médecin qui 
diffuse l’information aux patients 
suivants que votre créneau est 
libre. Par chance, le patient prévu 
40 mn après vous accepte de venir 
à votre créneau. Vous arrivez avec 
20 mn de retard comme prévu, et 
attendez 20 mn avant d’être pris 
en consultation. 

Durant la consultation, votre 
médecin lit votre dossier médical 
numérisé complété par les infor-
mations que vous avez acceptées 
de lui transmettre (tension, poids 
et rythme cardiaque sur les 6 der-
niers mois jusqu’à votre arrivée 
dans son cabinet, essoufflé !).

Il diagnostique une pneumonie, 
débite votre compte du montant 
de la consultation, transmet di-
rectement la prescription à votre 
montre et smartphone ainsi que 
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toutes les données nécessaires à 
votre remboursement à la Sécu 
. a la pharmacie, vous approchez 
votre montre de la borne self 
scanning qui vous identifie et vous 
délivre un mini-pilulier en carton 
avec les quantités exactes de mé-
dicaments et les dates et heures 
de prise. De retour chez vous, vous 
l’insérez dans votre pilulier connec-
té qui vous signalera les moments 
les plus propices pour les prendre 
en fonction de vos repas. 

Toutes les briques technologiques 
et les solutions sont en place afin 
que cette histoire devienne réa-
lité aujourd’hui. Plusieurs facteurs 
accélèrent ou freinent son appa-
rition. le premier est notre capa-
cité à collecter, agréger, analyser 
et transmettre ces données. D’ici 
quelques années, la plupart des 
données provenant des objets 
connectés et de nos smartphones, 
web… seront interconnectables 
via des plateformes d’agrégation 
collectant des données d’aPI ou-
vertes (cf Works with nest, Home 
Kit / Health Kit…). l’intelligence 
artificielle, le data mining, le small 
et big data au travers d’agents in-
telligents traduiront en temps réel 
ces données en alertes, conseils et 
actions concrètes. 

le deuxième est notre volonté et 
accord à ce que ces évolutions 
fassent partie de notre quotidien 
ce qui peut prendre beaucoup 
plus longtemps. notre société, nos 
comportements, nos habitudes 
n’évoluent pas au même rythme 
que les technologies.

En tant qu’individu, nous ne sou-
haitons pas que nos données 
soient collectées par n’importe 
qui avec en plus le risque de se les 
faire pirater ou détourner. 

D’autre part, les entreprises, les 
acteurs publics, les indépendants 
ne souhaitent pas tous que les 
données qu’ils ont collectées sur 
leurs utilisateurs ou usagers soient 
partagées avec d’autres. Cela peut 
bouleverser leur équilibre écono-
mique et leur place dans la chaîne 
de valeur (risque de désintermé-
diation notamment). Certaines 
entreprises pourraient meme 
s’éffrondrer si elles trahissent la 
confiance de leurs clients en réuti-
lisant ou revendant leurs données 
sans qu’elles se soient bien assu-
rées de l’accord éclairé de leurs 
utilisateurs. 
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les entreprises en particulier les 
marques et les acteurs publics 
peuvent jouer un rôle de tiers de 
confiance pour faciliter ces évo-
lutions et réduire les risques de 
dérive.

En plus de la transformation pour 
les particuliers, l’Internet des Ob-
jets va provoquer une profonde 
mutation des entreprises bien 
plus forte qu’Internet. Vendre un 
produit risque de faire descendre 
une entreprise dans la chaîne de 
valeur à un rôle de sous-traitant 
alors que  vendre un service sur 
base de produits permet de mon-
ter dans la chaîne de valeur avec 
des marges plus élevées, des reve-
nus récurrents et une concurrence 
moins rude. 

les challenges et transformations 
sont néanmoins importants pour 
ces dernières qui devront vendre 
des services fondés non seule-
ment sur leurs produits mais aussi 
sur les produits et services d’autres 
entreprises parfois concurrentes. 

Habituées à vendre en indirect des 
produits, elles devront apprendre 
à entretenir une relation directe 
avec leur client final avec un sup-
port client adapté et une conti-
nuité de service. Des entreprises 
traditionnelles à l’image de Kodak, 
nokia ou la Redoute péricliteront 
ou seront très durement touchées 

par ces bouleversements, d’autres 
à l’image de Google, amazon, Cri-
teo, General Electric ou IBM l’utili-
seront comme levier pour devenir 
des acteurs incontournables, se 
transformer ou renaître.

les possibilités et opportuni-
tés de l’Internet des Objets sont 
immenses et toucheront tous 
les secteurs d’activités et indivi-
dus de manière bien plus pro-
fonde qu’Internet. Côté face, des 
solutions capables de répondre à 
des enjeux mondiaux comme le 
vieillissement, la raréfaction des 
ressources ou à des problèmes 
personnels, rester en forme, par-
tager ses expériences avec ses 
amis, moins gaspiller;

Côté pile, il y aura des dérapages 
sur la vie privée, des données pira-
tées, des accidents sur les biens 
ou personnes, des sociétés qui 
s’effondrent … 

nous sommes aux prémices de 
la révolution, après la vague de 
gadgets connectés qui retom-
bera bientôt, les objets connec-
tés laisseront la place à l’Inter-
net des Objets. le changement 
commence même si nous avons 
encore du mal à le percevoir ou le 
comprendre en revanche il faut s’y 
préparer aujourd’hui avant qu’il ne 
soit trop tard.
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INTERNET DES OBjETS

l’IOT («Internet of things») est l’écosystème des objets connectés, appa-
reils munis de capteurs communiquant à distance avec un smartphone. 
Des applications mobiles permettent au mobinaute de recevoir les don-
nées et informations depuis son objet connecté.

wEREABLES

Objets connectés portés à même le corps, tels les bracelets, montres et 
autres lunettes.

CAPTEuRS

Composants électromagnétiques sensibles (à la vitesse, la tempéra-
ture…) qui permettent de collecter ou de consulter des informations. 
leur taille toujours plus réduite permet de les intégrer dans de multiples 
supports: bracelets, bijoux, tissus, etc.

QuANTIFIED SELF

l’«automesure de soi» permet à chacun de mesurer ses données per-
sonnelles, de les analyser et de les partager sur les réseaux sociaux 
grâce à une nouvelle génération d’appareils connectés, de capteurs et 
d’applis mobiles.

MVP (MINIMuM VIABLE PRODuCT)

est le niveau minimum de fonctionnalités attendues par le client dans le 
cadre d’une stratégie de développement rapide, basée sur des tests quan-
titatifs de mise sur le marché et des variantes fréquentes. Cette notion a 
été popularisée par l’auteur Eric Ries dans son livre Lean Startup.

COMPTE COuRANT D’ASSOCIÉ

le compte courant d’associé est une créance concédée par l’associé (ou 
dirigeant) à sa société, inscrite dans les livres comptables. Elle est repor-
tée au passif du bilan et est remboursable et rémunérée.
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LeS InCOnTOuRnAbLeS à L’InTeRnATIOnAL
 
CES las Vegas 
6 au 9 jan. 2015, Las Vegas,  http://www.cesweb.org
•	 « The place to be » pour lancer les nouveaux produits, communiquer auprès 

des médias, se développer à l’international
•	 Portée : Mondiale
•	 audience : Entreprises de tous les secteurs, Medias
•	 Exposants : Produits électroniques grands publics, automobile
•	 événements affiliés : CES unveiled : avant-première dans les grandes villes 

(Paris : 22 Oct. 2014) / CES asia – Shangai : 25 au 27 mai 2015 

Mobile World Congress 
2 au 5 mars 2015, Barcelone, http://www.mobileworldcongress.com
•	 Salon au départ sur les télécom qui s’est étendu à Internet,  IOT
•	 Portée : Mondiale
•	 audience : Entreprises de tous les secteurs, Medias concernés par les télé-

coms, IOT…
•	 Exposants : Télécoms, Fournisseur de technologies en télécom, IOT

SxSW - South by SouthWest 
13 au 17 mars 2015, Austin (Texas), http://sxsw.com
•	 Salon Music, film et multimédia (jeux vidéo…)
•	 Portée : Mondiale - audience : Entreprises de tous les secteurs, Medias
•	 Exposants : Industrie musicale, films, jeux et produits électroniques grands 

publics associés dont objets connectés

IFa Berlin 
4 au 9 sept. 2015, Berlin, http://www.ifa-berlin.com
•	 Salon proche du CES à portée en premier lieu européen
•	 Portée : Mondiale avec un focus européen
•	 audience : Entreprises de tous les secteurs, Medias
•	 Exposants : Produits électroniques grands publics, électroménager

The IOT Book.
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éVénEMEnTS En FRanCE Ou PROCHES

MedPI 
26 au 29 mai 2015, Monaco, http://www.medpi.com
•	 Salon destiné à développer la distribution les nouvelles technologies dans les 

réseaux de distribution grand public.
•	 Portée : Européen / Français
•	 audience : Distributeurs, centrales d’achats
•	 Exposants : Fabricants de produits électroniques grand publics

Sido, Salon de l’Internet des Objets 
7 & 8 Avril 2015, Lyon, http://www.sido-event.com
•	 Réuni tous les acteurs et filières pour créer des objets connectés : Designers, 

capteurs, transmission, plateformes …
•	 Portée : nationale puis internationale
•	 audience : Fabricants d’objets connectés, marques, entreprises intéressés par 

IOT
•	 Exposants : Fabricants d’objets connectés B2B, entreprises fournissant des 

solutions pour créer des objets connectés

iConnect
15 & 16 septembre 2015, Lyon, http://iconnect-exhibition.com/
•	 le salon iConnect connaitra a première édition en 2015, du 15 au 16 Sep-

tembre. Il s’agit d’un salon 100% professionnel exclusivement dédié aux solu-
tions connectées et à sa fabrication additive.

Futur en Seine 
11 au 21 juin 2015, Paris, http://www.futur-en-seine.fr/
•	 Rassemble les startups, ETI et grands groupes désisreuses de montrer leurs 

innovations 
•	 Portée : nationale 
•	 audience : Toute la communauté digitale, designers, starttups et grand public
•	 Exposants : Startups, entreprises innovantes dont beaucoup dan sle domaine 

des objets connectés.
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Innorobo 
1 au 3 juillet 2015, Lyon, http://innorobo.com
•	 Salon et conférences sur les robots et innovations pour les entreprises et une 

après-midi grand public
•	 Portée : Mondiale
•	 audience : Entreprises intéressées par les robots et nouvelles technologies
•	 Exposants : Fabricants de robots et de produits connectés

POuR lES STaRTuPS, ExPERTS, PaSSIOnnéS

Meetup IOT Paris 
Tous les 2,3 mois, Paris, 
http://www.meetup.com/Internet-of-Things-Paris/

Meetup IOT lyon 
Tous les 2,3 mois, Lyon, 
http://www.meetup.com/IOTlyon/

GRanD PuBlIC

Salon ConnectIT  
Paris Game Week, 29 oct. au 2 nov. 2014, Paris, 
http://www.parisgamesweek.com/fr/article/show/high-tech-et-objets-
connectys/
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•	 Salon grand public intégré dans Paris Game Week destiné à montrer les 
produits  High Tech et les objets connectés qui pourraient figurer dans les 
cadeaux de noël

•	 Portée : nationale
•	 audience : Grand Public, marques, entreprises IOT
•	 Exposants : Fabricants de odts High Tech et d’objets connectés

lES COnFéREnCES SuR lES OBJETS COnnECTéS / IOT 
PaYanTES (En 2014)

Connected Conference 
18, 19 juin 2014, Paris, http://connectedconference.co

•	 Speakers : GE, Samsung, Paypal, Parrot, Danone, netatmo, Sigfox, livosphere…

WearableTech Paris 
18 nov. 2014, Paris, http://gizworldconf.com/paris/

•	 Speakers : Samsung, Withings, Cityzen Sciences, Sen.se, GitHub, …

COnFéREnCES DIGITalES QuI InTèGREnT lES OBJETS 
COnnECTéS

Ted 
16 au 20 mars 2015, Vancouver, Canada, https://www.ted.com
•	 les meilleurs conférenciers au monde se battent pour intervenir 18 mn à TED
•	 sur « Technology, Entertainment and Design » et plus
•	 Toutes les interventions sont accessibles en ligne.
•	 affilé : Tedx dont Tedx Paris (http://www.tedxparis.com)
•	 Portée : Mondiale
•	 audience : IRl : Quelques Happy Few – En ligne : Tous

le Web 
9 au 11 décembre 2014, Paris, http://leweb.co/
•	 Conférence et exposition lancée par loïc le Meur sur Internet puis toutes les 

nouvelles technologies
•	 Toutes les interventions sont accessibles en ligne.
•	 affilé : leWeb london, http://london.leweb.co
•	 Portée : Mondiale
•	 audience : IRl : Grands groupes, Startups, Medias
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éVénEMEnTS DIGITaux En RéGIOn InTéGRanT DES OBJETS 
COnnECTéS (PORTéE naTIOnalE)

nord IT Days 
17 avril 2014, Lille, http://www.nord-itdays.com

nantes Digital Week 
12 au 21 sept. 2014, Nantes, http://www.nantesdigitalweek.com

SDBx - Semaine Digitale 
13 au 18 oct. 2014, Bordeaux, http://citedigitale.bordeaux.fr

Webinlorient 
5 et 6 nov. 2014, Lorient, http://www.webinlorient.com

Rnn - Rencontres nationales du numérique, 
13 nov. 2014, Poitiers, http://www.rencontres-numerique.fr/

auTRES éVénEMEnTS

Trophée des Objets connectés 
19 juin 2014, Paris

•	 Concours sur les objets connectés : Cityzen Sciences, awox, SEB, PSa…
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