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Sagemcom: figures 

terminals shipped every year 

 

Turnover: 

employees in more than 

countries 

of employee shareholding 
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Presence in Africa : 18 Subsidiaries 

Morocco 

Mali 

Senegal 

Ivory Coast 
Ghana 

Cameroon 

D.R.C. 

Tunisia 

Niger 

Kenya 

Burkina Faso 

Malagasy 

Mauritius 

Togo 

Benin 
Tanzania 

Chad 

Congo Brazza 
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Sagemcom’s positioning 
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A new Revolution 

2015 2003 

6.3 Bn people 

500M mobile phones 
2.5 Bn Smartphones 
& tablets 

2017-2020 

20 Bn objects to 
connect 

7.3 Bn people 7.6 Bn people 
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Why did the internet of things never take off before : 

 

 Energy consumption issue 

 Coverage and Indoor Penetration 

 Cost ( 2G/3G/4G  IP fees, equipment and 
spectrum) 
 

Internet of Things : Main Challenges 

One Solution         Low Power Wide Area Network (LPWAN) 
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LoRa Market Overview 

Target of LoRa : 
 
Transport low data messages  
                                    at a very low cost  
                                                   on a long range  
                                                             with the minimum of energy   

LoRa : The « Twitter » of the IoT  
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LoRaWAN Differentiation and Benefits 

www.LoRa-Alliance.org 
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LoRa™ Alliance – Worldwide Membership 

                LoRa-Alliance.org 

+400 Member Companies 

+40 countries ! 
EUROPE 

APAC 

3 

LATAM 

M.E 

N.A 

NEXT : TANZANIA 
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LoRaWAN™ nationwide Network Roll-out status 

22 announced nationwide IoT deployments 
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What do you need to create your LoRa Network ?  
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SiconiaTM : IoT Sagemcom End to End offer 
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SIMPLE 

LOW COST 

LOW POWER 
CONSUMPTION 

STRONG 
ECOSYTEM 

LoRa 4 Principles 

 Easy to deploy 

 

 Easy to maintain 

 

 Easy to use 

 No License to pay 

 

 Equipment  & Software 

10 times lower than 

cellular 

 

 Devices below 10 USD 

( <TZS 25,000) 

 Device on a single 

battery lasting up to 10 

years  

 More than 400 

members :  

     Telco & Manufacturers 

 

 Real competition for 

price and Quality 
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Which Applications? 



IoT Revolution… Let’s do it ! 




