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Communiqué de presse

myDevices au Mobile World Congress 2017 à Barcelone
14 partenaires présentent Cayenne
Paris, France – le 2 mars 2017. myDevices, filiale du Groupe Avanquest, dédiée aux solutions de gestion des objets
connectés, a participé au Mobile World Congress 2017 qui s’est tenu du 27 février au 2 mars à Barcelone. Au cours de
ce salon, grand rendez-vous annuel mondial de l'industrie mobile, myDevices a pu mettre en avant ses solutions telles
que Cayenne, son outil intuitif et dynamique de création de projets IoT (Internet of Things, internet des objets).
Cayenne de myDevices permet aux développeurs de concevoir, prototyper et commercialiser rapidement des solutions
IoT dans tous les domaines d’activité : le commerce, l’industrie, le bâtiment, l’énergie, la finance, etc. Cette solution
innovante rencontre un fort engouement auprès des développeurs et compte à ce jour plus de 165 000 utilisateurs,
en très forte croissance depuis son lancement voici un an.
« Notre objectif était de créer une offre qui permettait de faciliter et d’accélérer l'élaboration d'une solution IoT », a
déclaré Kevin Bromber, DG de myDevices. « Avec notre offre IoT Ready Program, les fabricants d’objets connectés
pourront enregistrer en ligne et en quelques minutes leurs dispositifs sur notre plateforme, permettant ainsi aux
développeurs utilisant Cayenne d’accéder à ces dispositifs par simple « drag & drop ». Les possibilités d’utilisation sont
infinies ».
Fort de l’entrée de Semtech Corporation à son capital, myDevices a accéléré le déploiement de Cayenne avec la
signature de multiples partenariats se concrétisant aujourd’hui. Durant ce Mobile World Congress 2017, 14 sociétés
partenaires de myDevices, telles que STMicroelectronics, Microchip Technology, Everynet, Senet, Actility ou encore
Sagemcom et Kerlink, se sont ainsi appuyées sur la technologie de Cayenne pour optimiser et présenter leurs
solutions.
« Ce Mobile World Congress a été un grand succès pour myDevices », annonce Pierre Césarini, PDG d’Avanquest. « Nous
sommes fiers que Cayenne soit en train de devenir la référence industrielle pour l'élaboration et la livraison de solutions
IoT. Cayenne regroupe aujourd’hui la plus grande communauté au monde de développeurs IoT et tous les jours un
nombre croissant de partenaires référencent leurs dispositifs sur notre plateforme ».

Prochaine communication :
- Résultats semestriels 2016/2017 (juillet à décembre 2016) : 30 mars 2017 après Bourse

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel
local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.
À propos d’Avanquest :
Acteur global de l’Internet et du mobile, Avanquest fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros de
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation
stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via
sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software :
PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple
au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plus de 5 millions de clients, chiffre en croissance
continue depuis son lancement ;
myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ;
Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un million de logiciels
via ses sites web et points de vente à travers le monde.
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