
100 startups françaises qui vont 

révolutionner le marché de l'IoT en 2016 

Le marché de l'Internet des objets (IoT, Internet of Things), ou autrement dit des 

objets connectés, connait une véritable explosion. Et cocorico, de nombreuses 

startups françaises se distinguent par leurs innovations en France et au-delà de nos 

frontières ! 

Spécialisée dans les tests, comparatifs et guides d’achat dédiés aux objets 

connectés, la plateforme Objeko.com sort le guide des 100 startups françaises 

d'objets connectés qui vont révolutionner en 2016 le quotidien des Français et le 

marché de l’IoT. 

Le point avec Vincent Béziade, co-fondateur et directeur d’Objeko. 

 

Objeko publie le guide des 100 startups de l’objet connecté 
made in France 

Des produits high-tech à la montre de notre poignet en passant par les drones, les 

appareils de santé, la domotique ou l’éclairage des villes, les objets connectés 

conquièrent tous les secteurs avec une forte croissance. 

En effet, selon le cabinet IDC, le marché des objets connectés, évalué à 655,8 

milliards de dollars en 2014, devrait représenter plus de 1 700 milliards de dollars 

d’ici à 2020, soit une croissance annuelle de 16,9% en moyenne. 

Leur diffusion connaît parallèlement une envolée exponentielle : l’Institut IDATE 

estime que le nombre d'appareils intelligents connectés devrait passer de 15 

milliards en 2012 à 80 milliards d'ici 2020. 

 

http://www.objeko.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/logo-objeko.jpg


Pour Vincent Béziade, co-fondateur et directeur d’Objeko, 

Les objets connectés constituent la nouvelle étape de la Révolution Internet 

et sont d’ores et déjà à l’origine d’une mutation profonde du comportement 

et des attentes des utilisateurs. Enfants, adultes, seniors, pour la santé, les 

sports, les loisirs, ou encore la maison, chacun peut profiter de la 

révolution des objets connectés. 

En France, 2 milliards d’objets connectés devraient être vendus de 2015 à 2020, et 

chaque foyer français devrait disposer, en moyenne, d’une trentaine d’objets 

(source GfK). Et, bonne nouvelle, les entrepreneurs français ont su anticiper le 

phénomène ! 

Vincent Béziade souligne, 

La France a su favoriser de multiples jeunes pousses et startups, pour les 

aider à se créer, à lancer leur activité et à se développer. Dans ce marché à 

la fois concurrentiel, mondialisé et en très forte croissance qu'est « l'iOT », 

la France s’impose en tant que pays leader. D’ailleurs, plus de 200 

entreprises françaises étaient présentes lors du CES 2016, le salon mondial 

de l'électronique grand public et 24 startups françaises ont remporté ́ 32 

Innovation Awards ! 

Objeko, la plateforme dédiée aux tests, comparatifs et guides d’achat des objets 

connectés, a mené l’enquête sur ces produits qui vont révolutionner le quotidien 

des Français. Elle dévoile ses résultats dans un guide inédit présentant les 100 

startups françaises qui vont marquer le marché de l’Internet des Objets en 2016. 

Objets connectés ? Oui au made in France ! 

Alors que 77 % des consommateurs français sont prêts à payer plus cher pour 

acheter des produits français et que 95% estiment soutenir l'économie nationale 

lorsqu'ils achètent français (source Ecosocioconso.com), Objeko lance le guide des 

100 startups françaises qui vont changer le marché de l’IoT en 2016. 

 

 



Vincent Béziade confie, 

Notre guide a pour ambition d'éclairer les Français, de faire connaître les 

meilleurs produits des startups françaises qui font bouger le marché de 

l’objet connecté, l'économie nationale et internationale. 

Animaux, médical et santé, sécurité, loisirs et sports, sécurité, maison, etc., le 

guide Objeko répertorie les 100 startups en 10 rubriques pour aider les 

consommateurs à trouver les « bonnes perles » dans les secteurs qui les 

intéressent. 

Découvrez le guide des 100 startups françaises qui vont changer le marché de l’IoT 

en 2016 sur : http://www.objeko.com/iot-objet-connecte-startup-francaise-

11761/ 

Objeko, tout ce qu’il faut savoir pour profiter du meilleur 
du monde des objets connectés 

Lancée début 2015, la plateforme Objeko s’est donnée pour mission de décortiquer 

l’actualité des objets connectés et de guider les Français dans le monde de l'IoT en 

proposant des guides d’achat, des sélections et des tests de produits. 

Vincent Béziade précise, 

Devant la multiplication du nombre d'objets connectés, nous avons souhaité 

proposer aux Français des guides d'achat et des tests indépendants afin de 

les aider à faire les bons choix. A quoi ça sert ? Quels critères surveiller ? 

Quels modèles choisir ? Sur Objeko, on vous dit tout ! 

 

Retrouvez par exemple les dossiers spéciaux sur : 

- La montre connectée : ici 

- Le bracelet connecté ou tracker d’activité : ici 

- Le thermostat connecté : ici 

- L’ampoule connectée : ici 

http://www.objeko.com/iot-objet-connecte-startup-francaise-11761/
http://www.objeko.com/iot-objet-connecte-startup-francaise-11761/
http://www.objeko.com/mode/montre-connectee/
http://www.objeko.com/tracker-activite-guide-achat-choisir-comparatif-11787/
http://www.objeko.com/maison/thermostat-connecte/
http://www.objeko.com/maison/ampoule-connectee/


Au gré de l’actualité et des nouveautés, Objeko dévoile en effet tous les secrets 

des objets connectés dans des articles de fond, qualitatifs, complets et bien sûr, 

indépendants. 

Pour cela, Objeko peut compter sur son équipe passionnée et en veille 

permanente : 

Vincent - Directeur de la publication, Vincent est passionné par les nouvelles 

technologies notamment celles tactiles. 

Cédric - Le plus geek de toute l’équipe, Cédric est passionné par les objets 

connectés. Plus c’est insolite, plus il aime ! 

Bastien - Touche à tout, Bastien est spécialisé dans le traitement de l’actualité et 

des guides d’achats. Son expertise dans l’IT lui permet d’avoir un regard critique. 

Johan - Spécialiste de la bidouille, Johan adore mettre les mains dans le cambouis. 

C’est souvent lui qui vous propose des tutos et des tests d’objets. 

Eddy - Monsieur Apple, Eddy teste, repousse les limites et critique tout ce qui a 

une pomme croquée sur le dos. Il s’intéresse également à la concurrence. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.objeko.com 

Twitter : https://twitter.com/objekocom 

Facebook : https://www.facebook.com/objeko 
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