
 
 

Croissance – IoT – Véhicules électriques – Ville intelligente 

 
Plus de 20 nouveaux clients en 2016 
HIKOB poursuit son développement 

 
Lyon, le 4 avril 2017 – A l’occasion du salon SIdO qui se tiendra à Lyon les 5 et 6 avril, HIKOB annonce la 
signature de 20 nouvelles références clients et un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros pour 2016. 
HIKOB a pour objectif de consolider son activité en 2017, notamment avec la valorisation de nouvelles 
offres adaptées aux évolutions du marché et aux enjeux de la mobilité électrique.  
 

 

La levée de fonds que nous avons réalisée en 2016 nous a permis de renforcer notre offre produits 
ainsi que l’équipe avec plusieurs recrutements pour amplifier notre développement en France et à 
l’international. 

Guillaume Chelius, PDG et co-fondateur d’HIKOB 

 
2016 : nouvelles offres, nouveaux clients 
 

Le chiffre d’affaires 2016 est réparti entre des partenariats commerciaux historiques, de nouveaux projets dans le 
domaine du monitoring ferroviaire et le développement de l’activité mobilité électrique. HIKOB a en effet accéléré 
le déploiement de son offre à destination des bornes de recharge de véhicules électriques. 
 
Cinq ans après la création de la société, HIKOB compte aujourd’hui près d’une centaine de clients dans des 
domaines d’activité très variés : collectivités, ferroviaire, énergie... HIKOB a signé plus de 20 nouvelles références 
clients en 2016, parmi lesquelles : RTE, Atomelec, Satelec, SEA, Eridanis. 
 
L’année 2016 a été marquée par une levée de fonds de 1,4 million d’euros qui a permis de soutenir le 
développement d’HIKOB en France et à l’international. La société a également fait évoluer son offre de produits et 
services avec : 
 

 L’offre INSTANT, dédiée à la détection de véhicules basée sur un catalogue de produits clés en main 
intégrant des capteurs magnétomètres sans fil et autonomes, conçus pour fournir en temps réel les 
données nécessaires aux systèmes de gestion de parking et du stationnement et aux systèmes de 
régulation, de monitoring du trafic. 
 

 Les services SENTINEL qui consistent au co-développement avec des partenaires, de nouveaux 
produits et services innovants autour de projet de monitoring d’intégrité d’infrastructures, de monitoring 
industriel et ferroviaire et de tracking multidimensionnel d’événements. 
 

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 10 000 équipements déployés sur le terrain pour ses clients et plus de 
1 terra bits de données collectées qui vont éclairer les prises de décisions opérationnelles ou alimenter en temps 
réel des processus d’exploitation automatisés. 
 

2017 : Accélération de l’activité IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique) 
 

 

En 2017, après une année marquée par d’importants investissements, HIKOB a pour objectif de 
consolider son développement commercial et d’asseoir sa position sur des marchés dynamiques, 
notamment celui des bornes de recharge de véhicules électriques, avec le déploiement de l’offre dans 
toute l’Europe où les besoins sont grandissants. 

Guillaume Chelius, PDG et co-fondateur d’HIKOB 
 
Dans le cadre de la consolidation de son activité, HIKOB prévoit également le lancement d’une seconde 
génération de ses produits existants. 
 
L’année 2017 a démarré avec une première récompense pour Guillaume Chelius, PDG d’HIKOB, qui est lauréat 
du Prix La Tribune Jeune Entrepreneur 2017 de la région Centre-Est, dans la catégorie « Industrie ». 

http://www.sido-event.com/
http://www.hikob.com/


 
 

HIKOB sur le SIdO 

Les équipes HIKOB vous attendent sur le salon SIdO les 
5 et 6 avril, à la Cité Internationale de Lyon 

Stand Co-work C/6  

Ludovic Broquereau, Directeur marketing et commercial d'HIKOB participera aux conférences suivantes :  

Mercredi 5 avril à 12h30 : INDUSTRIE 4.0, de l'idée à l'industrialisation - méthodologie de projets 

Jeudi 6 avril à 14h00 : SMART CITY, vers une mobilité plus intelligente 

 
 
Découvrez l’infographie des 5 ans d’HIKOB 
 

 
Contacts Presse : Agence Amalthea 

 
Coradine Giannitrapani : 04 26 78 27 18 – cgiannitrapani@amalthea.fr 
Séverine Charpentier : 04 26 78 27 11 – scharpentier@amalthea.fr 

 
A propos d’HIKOB : www.hikob.com / @hikobnews 
 

HIKOB développe des systèmes d’acquisition sans fil, autonomes et multipoints, conçus pour remonter du terrain des données en  
temps réel, quelles que soient les conditions, et adresse un marché en croissance rapide qui se décline dans de nombreuses 
applications. 

Les systèmes sans fil de détection de véhicules HIKOB INSTANT, basés sur des capteurs magnétomètres et des capteurs de 
température et d’humidité, fournissent en temps réel les données nécessaires aux systèmes de gestion de stationnement, parking, 
régulation et monitoring du trafic urbain. 

 Les services HIKOB SENTINEL reposent sur une plateforme matérielle et logicielle, et une expertise qui offrent l’opportunité d’intégrer 
et de mettre en œuvre les bénéfices des technologies de l’IoT, pour développer de nouveaux produits OEM et des projets de 
monitoring sur mesure afin d’anticiper, d’exploiter et de faire durer les infrastructures, actifs industriels, matériels et engins. 

HIKOB est une société française basée à Lyon et Grenoble avec une présence mondiale au travers d’un réseau de partenaires 

commerciaux et revendeurs à valeur ajoutée en Europe, Amérique du Nord et Asie. 
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