
Kerlink s’associe avec Vision Valley, leader des réseaux IoT 

en Afrique du Nord et au Moyen Orient. 
Ce contrat vise à renforcer la présence de Kerlink sur ces marchés en enrichissant le 

portefeuille d’offres de Vision Valley avec des solutions LoRaWAN de qualité industrielle. 
 

 

  

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Thorigné-Fouillard, France et Dubaï, Émirats Arabes Unis - 30 novembre 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - 

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Vision Valley, leader en 

solutions et services IT en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour 

concevoir, fournir et déployer des réseaux LoRaWAN® sur les marchés cibles de Vision Valley. 

 

Fondée en 2002 et disposant de sept bureaux dans la région EMEA, Vision Valley s'est lancée dans l'aventure 

IoT en 2013 avec un objectif clair : devenir le principal intégrateur de systèmes IoT et fournir des services IoT 

de bout-en-bout pour les villes intelligentes.  

 

Vision Valley est aujourd'hui un acteur majeur de l'IoT, reconnu dans la zone EMEA, et a noué des partenariats 

avec les principaux fournisseurs de plates-formes IoT et développé sa propre application pour stimuler la 

croissance des services IoT dans la région.  

 

Kerlink, l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la conception, le déploiement et l'exploitation de 

réseaux LoRaWAN® IoT publics et privés, propose un portefeuille complet d'équipements de réseau de qualité 

industrielle, les meilleurs logiciels de cœur de réseau, d'exploitation et de gestion, ainsi que des applications 

à valeur ajoutée. L'entreprise compte plus de 140 000 installations dans 70 pays, dans tous les principaux 

secteurs verticaux de l'IoT. En tant que partenaire de Kerlink sur les marchés IoT du Moyen-Orient et de l'Afrique 

du Nord, Vision Valley assurera la promotion et l'intégration des passerelles Kerlink, notamment les gateways 

LoRaWAN outdoor Wirnet™ iStation et indoor Wirnet™ iFemtoCell et Wirnet™ iFemtocell-evolution, et du 

Wanesy™ Management Center, une solution modulaire et complète pour l'exploitation, la surveillance et la 

gestion des réseaux IoT. 

 

« Vision Valley a connu une forte croissance au cours des 20 dernières années sur les marchés de l’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient , car ils ont su identifier et répondre rapidement aux nouvelles opportunités du 

marché », déclare Romain Weryk, responsable des comptes clés de Kerlink. « Leur expertise et leur marque 

aideront Kerlink à étendre sa présence dans cette grande région, qui présente des perspectives très 

prometteuses pour les réseaux LoRaWAN®. » 

 

« En tant que pionnier de la conception et du déploiement de réseaux IoT, Kerlink est connu dans le monde 

entier comme étant un fournisseur fiable de solutions IoT de qualité industrielle », déclare Sameh Elghaly, 

Directeur Général de Vision Valley. « L'ajout des passerelles Wirnet™ iStation et Wirnet™ iFemtoCell de Kerlink, 

ainsi que du Wanesy™ Management Center, à nos offres garantit que nos clients auront accès aux solutions 

et à l’expertise d'un leader de l'industrie, pour des applications innovantes dans des marchés verticaux clés 

pour notre région. Nous sommes encouragés par les résultats obtenus jusqu'à présent et, avec notre 

partenaire Kerlink, nous avons hâte de construire d'autres histoires à succès dans la région ! » 

  

https://www.kerlink.fr/produit/wirnet-istation/
https://www.kerlink.fr/produit/wirnet-ifemtocell/
https://www.kerlink.fr/solutions-iot/reseau-iot/wanesy-management-center/
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A propos de Kerlink 

Le Groupe Kerlink est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la 

conception, le déploiement et l’exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l’Internet des Objets (IdO). 

Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau 

performant, des logiciels d’exploitation et d’administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et 

des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans 

l’accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes 

intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et 

lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - 

bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et 

Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, 

protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 

clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, 

Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d’administration de l’Alliance LoRa® et de l’Alliance 

uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.  

Pour plus d’informations, visitez www.kerlink.fr  

ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux - Twitter @kerlink_news, LinkedIn #Kerlink, YouTube – Kerlink 

 

A propos de Vision Valley 

Fondée en 2002 en tant qu'intégrateur de systèmes spécialisés, Vision Valley est un leader en matière de 

solutions et de services pour les secteurs des télécommunications, des réseaux et de l'informatique au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord. Dès son lancement, l'entreprise a maintenu un fort accent sur l'innovation et les 

technologies de pointe dans ses secteurs d'activité sélectionnés et a déployé des réseaux sans fil à large 

bande de haute qualité pour plus de 500 clients dans la région au cours des 15 dernières années. En tant que 

membre contributeur de longue durée de la LoRa Alliance®, Vision Valley a développé ses capacités internes 

et son écosystème pour répondre à la demande croissante des clients en matière de réseaux flexibles et 

fiables pour l'Internet des objets. De même, elle a établi des partenariats solides avec des fournisseurs d'IoT 

de premier plan. L'entreprise emploie plus de 400 professionnels de l'ingénierie et opère sur sept marchés au 

Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.  

Visitez http://visionvalley.net  

  

http://www.kerlink.fr/
http://visionvalley.net/
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Prochaines publications : 

Chiffres d’affaires annuel 2021 : 27 janvier 2022, après bourse 

www.kerlink.com 

 
 

  

 

 

Vision Valley contact : 

Sameh Elghaly 

General Manager – UAE 

+971-4-4405600 

sameh.elghaly@visionvalley.net 

Contact presse financière :  

Actifin 

Isabelle Dray 

+33 (0) 1 56 88 11 29 

idray@actifin.fr  

Contact Presse et Analystes Marchés:  

Mahoney Lyle  

Sarah-Lyle Dampoux 

+33 (0) 6 74 93 23 47 

sldampoux@mahoneylyle.com 

 

 Contacts Investisseurs : 

Actifin 

Benjamin Lehari 

+33 (0)1 56 88 11 25 

blehari@actifin.fr 
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