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BUSIT REMPORTE UN MARCHE EXPORT DE 400.000 EQUIPEMENTS CONNECTES
Nice, FRANCE - Le 22 novembre 2018 – Busit, éditeur de solutions Cloud de gouvernance et de maîtrise énergétique
pour la Smart City, le Smart Building et l’Industrie 4.0, remporte à l’échelle nationale de la Serbie le marché permettant
à Telekom Srbija de construire et de distribuer des applications packagées de tracking, de monitoring et de sécurité
pour les infrastructures urbaines et agricoles.

Ce passage de frontière marque la reconnaissance de son expertise logicielle. Partie prenante du groupement choisi
par Telekom Srbija, Busit participe à la mise en place d’une infrastructure de gestion IoT pour 400.000 équipements
sur 5 ans. Et ceci en collaboration étroite avec ses partenaires Actility – chargée du transport de données LoRaWan
– et Teri Engineering, entreprise régionale de services numériques pour la gestion de projet, l'intégration et la
maintenance.
Après un appel d'offres lancé en septembre 2017, le consortium s'est vu notifier l'attribution du marché en avril
2018 pour un déploiement réalisé de juillet à septembre.
Epaulée de l’expertise services de Teri Engineering, Telekom Srbija va ainsi s'appuyer sur Busit Application
Enablement Platform, interagissant avec la solution Thingpark d'Actility, pour mettre au point des solutions
capables de surveiller, monitorer, optimiser et sécuriser la gestion urbaine, le bâtiment, le transport et l'agriculture.
Parmi les critères de choix qui ont prévalu face à la concurrence, c'est la capacité de la solution logicielle Busit
d'assurer à la fois une intégration rapide, de produire des solutions verticales opérationnelles avec un coût et un
temps de déploiement réduits, et de supporter une charge d'ampleur. Le choix du réseau LoRaWan, mettant en
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œuvre une technologie radio longue portée, est lié à sa faculté de déploiement répondant bien au contexte des
pays de l’Est.
Aller plus loin
Après plusieurs références significatives en France, Belgique et Serbie, Busit travaille à d’autres développements
hors des frontières hexagonales, en direct ou en accompagnement de ses clients, qui intègrent sa solution logicielle
pour déployer leurs propres services (gestion de chantiers, de bâtiments, d’éclairage urbain…), à l’image de Telekom
Srbija.
Aller plus vite
Busit prépare en parallèle l'ouverture de son capital pour accélérer sa croissance ; outre les besoins liés à son
déploiement commercial, celle-ci vise à financer les investissements de Busit sur plusieurs fronts :
o
o
o

La poursuite du développement de solutions verticales, en bénéficiant d’un coût de développement très
faible grâce à sa plate-forme à l’ergonomie très poussée, qui facilite réalisation et déploiement.
L’approfondissement du traitement de données de masse (big data), produites par les équipement
(automates, capteurs, actionneurs, etc.) et applications métier, afin d’en extraire toute la valeur ajoutée.
Une plus forte intégration de l'intelligence artificielle, qui permettra notamment d’ajouter de nouvelles
fonctionnalités de maintenance prédictive.
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LoRaWAN® est un protocole de télécommunication bas débit, par radio, d'objets connectés à l'Internet.
Telekom Srbija
Telekom Srbija® est un opérateur de télécommunications qui joue depuis 20 ans un rôle de premier plan dans les
domaines des services fixe, mobile, Internet, multimédia et numérique, en Serbie et dans la région. En favorisant
l’esprit d’innovation, Telekom Srbija développe en permanence de nouvelles solutions technologiques dans l’intérêt
de ses clients et de l’environnement, tout en maintenant une qualité élevée des télécommunications.
Busit SAS
Busit® SAS est l’éditeur de solutions prêtes à l’emploi de pilotage des équipements et services pour une
gouvernance plus efficace et la maîtrise énergétique de l’industrie, du bâtiment et des infrastructures urbaines. Les
solutions de Busit agrègent de grandes quantités de données en provenance des services urbains et industriels,
intègrent les processus métiers et produisent les indicateurs d’analyse, de performance et de prévention adéquats.
La mutualisation des ressources et cette nouvelle capacité d’anticipation apportent ainsi aux entreprise et
collectivités efficience énergétique, une meilleure compétitivité et une offre inédite de services innovants.
Teri Engineering
Teri Engineering® est une Entreprise de Services Numériques basée à Belgrade (Serbie), avec des agences en BosnieHerzégovine, en Macédoine, au Monténégro et en Slovénie. TERI Engineering représente régionalement les
principaux fournisseurs mondiaux de technologies, de produits et de services de pointe. Depuis 30 ans, TERI
s'appuie sur ces partenariats pour aider ses clients à choisir et à mettre en œuvre des solutions, améliorant leur
efficacité opérationnelle tout en créant et préservant un avantage concurrentiel.
Actility
Actility® est un leader dans la fourniture de solutions réseaux et dans la gestion de systèmes d’information pour
l’Internet of Things (IoT). Actility coopère avec les principaux opérateurs mondiaux et fournit une plateforme
logicielle intégrée pour le déploiement de réseaux IoT nationaux. La plateforme offre des solutions ready-to-go pour
les connectivités IoT, des solutions de gestion des données et des appareils, ainsi qu’une gamme complète
d’applications prêtes à l’emploi. L’ensemble constitue une combinaison unique d’avantages pour fédérer un
écosystème naissant.
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