L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19, entrainant des transformations dans l’ensemble de la
société. Pour l’IoT, cette pandémie a bouleversé les usages, accéléré certains calendriers et pris un sens nouveau
dans l’optique du monde d’après. Avec le besoin sanitaire d’optimiser le flux des patients dans les hôpitaux,
d’anticiper les pathologies et de limiter les contacts, la Smart Health a contribué à lutter contre le Covid-19. Les
objets connectés pour la surveillance de la santé des patients et pour prévenir des cas de Covid-19 se sont multipliés.
D’autres transformations se sont accélérées, comme la fin du travail sur site systématique. L’IoT est devenu un atout
majeur dans l’accompagnement de ces transformations, avec notamment le développement d’applications pour
assurer le retour sur site en toute sécurité des salariés. Cette multiplication des objets va de pair avec la nécessité
d’accentuer la sécurité de l’ensemble de la chaîne de valeur et de nombreux acteurs se sont engagés sur ce sujet.

Les faits marquants de l’IoT
en France et à l’international en 2020
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Source : IDC

Juillet 2019 : Objenious, filiale de Bouygues Telecom fait le choix de la
constellation de nano-satellites Kinéis pour étendre son réseau LoRaWan
terrestre et offrir une couverture IoT mondiale

Février 2019 : Sigfox rend publiques les spécifications
de son protocole radio pour favoriser la conception
d’objets connectés
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Microsoft annonce l'acquisition de la
start-up israélienne CyberX spécialisée
dans la sécurité IoT et des environnements
industriels. Le montant de l'opération
s'élève à 165M$.

Le MIT conçoit un boitier pour
surveiller à distance l'état de
santé des malades. Ce boitier a
été utilisé avec succès sur un
patient atteint de Covid-19.

Crise du CoronaVirus : L'IoT
devient un acteur clé pour faire
face à la pandémie et adapter le
quotidien

L'état Français signe le pacte "Industries de
sécurité" avec 4000 industriels français avec
comme grand thème la sécurité de L'IoT
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CES 2020
L'ONU a édicté un règlement, adopté par
une soixantaine de pays, comportant des
règles pour la circulation des véhicules
autonomes.

Le port d’Anvers recourt à un
bracelet connecté pour faire
respecter la distanciation sociale

OBS et De Beers ont conjointement déployé
une solution de géorepérage pour la
sécurité
des employés dans l’industrie
LG annonce un
minière sous-marine
masque facial doté d’un

Otodo lève 3 millions d'euros Sigfox lance la deuxième édition de
pour sa solution de contrôle
sa "hacking house" pour
de smart home à distance développer de nouveaux projets IoT

Partenariat entre OBS et KDDI afin
d'équiper plus d'un million de
véhicules Toyota et Mazda avec une
plateforme IoT sur-mesure.

purificateur d’air

Babcock Wanson et Energisme ont annoncé un
partenariat pour améliorer la sécurité de leurs
outils et optimiser la performance énergétique et
environnementale de leurs équipements

Le Toulousain Kawantech
présente sa solution globale
d'éclairage public, intelligente et
connectée au CES 2021
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Objenious lance son IoT Challenge parrainé
par Microsoft, BearingPoint,
STMicroelectronics et le groupe Bouygues

Le CEA Tech produit un
ictomètre de pointe pour
la maintenance des
réacteurs nucléaires

+11,3%

Le marché de l’IoT représentera

SIDO
IoT World
Withings, fabricant français de produits
connectés médicaux annonce une levée de fonds
de 53 millions d'euros

2021

Mojo Vision et Menicon
PTC nommé leader par le
s'allient pour développer ses
cabinet Gartner pour les
lentilles de contact
plateformes IoT industrielles
connectées

776 milliards de $
en 2024

