Flash presse

HDSN annonce sa collaboration avec KIC InnoEnergy

Saint-Mitre-les-Remparts, le 04 septembre 2015 – La société française HDSN, spécialisée dans la
production et la commercialisation de dispositifs connectés d’information et d’alerte, annonce
son partenariat avec KIC InnoEnergy, société européenne qui soutient l'innovation, la création
d'entreprises et la formation dans le secteur des énergies durables.
Après avoir développé HDeCare, solution dédiée aux professionnels, et e-sylife, destinée au grand
public, HDSN poursuit son développement en s’associant avec KIC InnoEnergy. Cette collaboration
est une opportunité pour la start-up française d’accroitre sa notoriété au niveau international tout
en bénéficiant du large portefeuille clients de son nouveau partenaire. Cette coopération a
notamment permis à HDSN de signer un contrat OEM de fabrication de modules radio équipés de
capteurs avec l’entreprise Tauron, deuxième groupe énergétique de Pologne. Dans les mois à venir,
KIC InnoEnergy contribuera activement au développement des ventes OEM de l’entreprise HDSN à
l’international, une occasion unique pour l’entreprise française de promouvoir son savoir-faire et la
qualité de ses produits fabriqués dans leur propre usine à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches du
Rhône).
À propos de KIC InnoEnergy :
KIC InnoEnergy SE est une société européenne fondée par la plus importante alliance d’acteurs dans le domaine de
l’énergie en Europe. Depuis 2010, KIC InnoEnergy investit dans des start-ups à fort potentiel et finance des innovations
technologiques dans le domaine des énergies durables, afin d'assurer la compétitivité européenne dans le monde. La
société, dont le siège social est aux Pays-Bas, développe son activité à travers ses antennes situées au Benelux, en France,
en Allemagne, en Espagne, en Portugal, en Pologne et en Suède. KIC InnoEnergy est soutenue financièrement par l'Institut
Européen d'Innovation et de la Technologie (EIT). Par ailleurs, ses actionnaires se sont engagés sur un plan industriel de 7
ans dans lequel ils mobilisent 700 millions d’euros pour la période 2011-2015. Bien qu’elle soit une société à but lucratif,
KIC InnoEnergy réinvestit ses bénéfices dans ses activités.
Plus d’informations sur http://kic-innoenergy.com/
A propos de HDSN (Home Detection Sensor Network) :
Fondée en 2011 dans les Bouches du Rhône par une équipe d’ingénieurs expérimentés, HDSN s’est spécialisée dans la
production et la commercialisation de dispositifs d’information et d’alerte relatifs à des paramètres domestiques ou
professionnels.
Après avoir développé HDeCare, solution dédiée aux professionnels, HDSN lance e-sylife, destinée au grand public. Made
in France, ces solutions sont compatibles avec les normes internationales et certifiées CE.
En offrant au marché une solution complète, immédiatement opérationnelle, HDSN bénéficie d’un positionnement inédit,

orienté sur le bien-être, le confort, la sécurité et la maîtrise des coûts énergétiques.
Soutenu par plusieurs institutionnels, HDSN ambitionne de devenir le leader mondial des systèmes de monitoring du
foyer.
Plus d’informations sur www.hdsn.fr
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