
"Sigfox a ouvert les portes à l'IoT en
France, c'est une boîte qui faisait

ê "

Sigfox en redressement judiciaire : les partenaires
confiants mais prudents

L'opérateur IoT a six mois pour trouver de nouveaux acquéreurs. Ce
dont l'écosystème dit ne pas douter... tout en déconseillant de se
lancer avec sa technologie.

publicité

[Mis à jour le 27 janvier à 12h43] L'annonce du redressement judiciaire le 26 janvier de Sigfox
a représenté un coup de massue dans le secteur de l'IoT. "C'était prévisible depuis un
moment mais l'annonce reste un choc car Sigfox est la société qui a ouvert les portes à l'IoT
en France, c'est une boîte qui faisait rêver et tous les clients en étaient satisfaits",
témoigne Vincent Bulot, CEO du distributeur français EBDS Wireless & Antennas. 

Au-delà des raisons évoquées ci-dessous par Sigfox,
justifiant la procédure de redressement judiciaire,
beaucoup d'acteurs regrettent de "mauvais choix
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