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Kiwatch et Zeop signent un partenariat commercial pour
démocratiser l’accès à la domotique et à la vidéosurveillance à
La Réunion
Nantes, le 12 décembre 2017 - Kiwatch, le spécialiste de la vidéobienveillance, et Zeop, le fournisseur historique
de l’Internet très haut-débit par fibre optique à La Réunion, annoncent la signature d’un partenariat commercial
destiné à faciliter l’accès à la domotique et aux solutions de vidéosurveillance sur l’île de La Réunion.
Kiwatch fournira sous marque blanche à Zeop ses caméras HD de vidéosurveillance et sa plateforme de services de
vidéobienveillance. Ces solutions s’intègreront dans l’offre quintuple-play proposée par l’opérateur à ses clients
pour leur permettre de sécuriser leurs domiciles et de veiller sur leurs proches.
Une solution de vidéosurveillance complète pour la famille
« On parle d’objets connectés depuis plusieurs années mais, avec la multiplication de solutions hétérogènes, pas
toujours sécurisées, leur adoption n’a pas encore été massive au sein des foyers », observe Frédéric Le Boterve,
Directeur Commercial, Marketing et Relation Clients chez Zeop. « En tant qu’opérateur, Zeop souhaitait proposer à
ses clients une offre de domotique intégrée et des objets connectés capable de bénéficier à l’ensemble de la
famille ».
Zeop a fait le choix de proposer à ses clients une solution de vidéosurveillance intégrée, rassemblant la caméra
connectée de Kiwatch et sa plateforme de services additionnels. La caméra, dotée de fonctions micro et hautparleur, permet de voir, d'entendre et de parler de jour comme de nuit (vision infra-rouge). Intelligente et
connectée, elle envoie, via la plateforme de services, des alertes par mail, SMS ou appel vocal en cas d'incident
détecté. Elle permet de prévenir les secours (SAMU, pompiers, police ou gendarmerie) en un clic, ou tout
simplement d’interagir avec ses proches.
« Dans le cadre de notre offre quintuple-play, nous avons choisi de proposer une solution de vidéosurveillance
connectée ayant une véritable valeur ajoutée pour nos clients », explique Frédéric Le Boterve. « Lorsque nous avons
dû choisir un partenaire, notre choix ne pouvait porter que sur un fournisseur dont le matériel et les services
répondaient à nos critères en matière d’excellence ; Kiwatch était le seul à répondre à nos besoins en termes de
qualité et d’excellence, avec des produits très performants, des services premium et une solution sécurisée de bouten-bout ».
« Chez Kiwatch, nous sommes convaincus que les clients cherchent, en plus de la qualité du matériel, une véritable
plus-value en termes de services qui leur sont proposés », commente Olivier Blanchard, Directeur Commercial de
Kiwatch. « Pour répondre aux besoins de Zeop et à ceux de ses clients, nous sommes parvenus à customiser et à
adapter notre service en moins de quatre mois pour le proposer en marque blanche ».

Ce partenariat doit permettre à Zeop de consolider la relation de confiance développée avec ses clients.
L’opérateur pourra s’appuyer sur les services R&D de Kiwatch pour poursuivre son développement en matière de
nouveaux matériels ou services à développer.
Pour télécharger le kit média (logo, visuels, dossier de presse…), rendez-vous sur l’Espace Presse de Kiwatch.

À propos de Zeop
ZEOP a pour ambition d’apporter le très haut débit à tous les Réunionnais. ZEOP déploie son propre réseau très
haut débit en fibre optique (FTTH, FTTO et FTTC), entièrement distinct du réseau ADSL de l’opérateur historique.
La maîtrise de bout en bout de son réseau de près de 1500 kilomètres fait de ZEOP l’opérateur réunionnais de
référence pour le très haut débit. ZEOP est le premier opérateur très haut débit de La Réunion avec des offres
jusqu’à 1 Gbps. 100 % de ses clients ont accès aux offres triple play, à la TV en HD et à la VOD. Opérateur
Réunionnais pour les Réunionnais, Zeop-Réunicable fait travailler près de 200 collaborateurs entre le Nord, l’Est,
l’Ouest et le Sud. Son service client est hébergé à 100 % à La Réunion.
À propos de Kiwatch
KIWATCH démocratise l’accès à la vidéo-bienveillance et à la vidéosurveillance pour les particuliers et les
professionnels avec un large éventail de services innovants, à un prix très accessible (dès 9.90€/mois et une
première caméra à 29€). Cette société a été fondée à Nantes en janvier 2011 par Cédric WILLIAMSON (15 ans
d'expérience dans les nouvelles technologies) et Laurent ROCUET (17 ans de management de projets high tech).
Elle comprend notamment dans ses associés la société Delta-Dore (leader européen de la domotique). La solution
KIWATCH est le résultat de plus de 5 années de Recherche & Développement.
Plus d’informations : http://www.kiwatch.com
Kiwatch en chiffres
 17 500 caméras connectées dans toute la France
 80% de particuliers et 20 % de professionnels
 Plus de 539 000 alertes ou notifications envoyées mensuellement
 9,1/10 : Note attribuée par plus de 500 clients Kiwatch via Avis Vérifiés, solution
indépendante accréditée AFNOR
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