Connected Object

Connected Object développe un produit innovant dans le domaine de l’habitat intelligent. Son
produit vise à répondre de manière simple et abordable aux besoins de sécurité, d’économie
d’énergie et de confort pour le grand public.

Equipe

Connected Object est une société créée en 2009, localisée à Paris, labellisée Jeune
Entreprise Innovante.
Elle a été fondée par trois ingénieurs entrepreneurs (Arts&Métiers, Polytechnique et Telecom)
disposant d’une solide expérience.
Elle a bénéficié du soutien de l’incubateur Telecom ParisTech dès 2008. Elle a installé un
démonstrateur à La Cité des Sciences en 2009 lors de l'exposition Futur en Seine.
Elle est dirigée par Benoît Guennec, Polytechnique, 39 ans. Son responsable R&D est Baptiste
Vial, Arts&Métiers, 32 ans.

Produit
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Son crédo est "Donnez de l’intelligence à votre habitat".
Nous pensons que les technologies internet vont s'immiscer de manière inéluctable dans notre
habitat, pour leurs bénéfices pratiques, d’économies et de sécurité au quotidien.
Nous fournissons un package matériel et logiciel complet. Il offre des fonctionnalités sans limite
autour des 3 thèmes, notamment :
Économies d’énergie
- Suivre ses consommations
- Optimiser son chauffage

Sécurité
- Suivre et visualiser les présences dans son domicile
- Détecter les pannes ou anomalies

Confort
- Se faciliter l’éclairage
- Disposer d’un tableau de bord du domicile
- Et d’un accès distant depuis son smartphone

Nous avons fait développer notre système central sur mesure, et nous nous approvisionnons en
matériels complémentaires auprès de partenaires.
Nous offrons également un service associé, pour l'installation, le support et la maintenance.

Clients

2/3

Connected Object

La cible clientèle privilégiée vise les particuliers, et plus particulièrement un large marché, avec
des prix abordables et un système prêt à poser. L'installation est légère, la plupart des
périphériques étant sans fil.
Nous sommes actuellement dans une phase de déploiement de pilotes (une quinzaine à ce
jour), tout en poursuivant le développement et l’adaptation du produit aux besoins et aux
situations concrètes rencontrées.

Financement

Connected Object se développe sur fonds propres, et avec un premier investisseur financier,
ce qui lui donne une visibilité à moyen terme.
Connected Object prépare en juin 2010 une augmentation de capital complémentaire, éligible
au dispositif TEPA, pour accélérer son développement, et notamment décupler rapidement le
nombre de pilotes.

Contact

contact@connectedobject.com
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