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Montpellier, le 15 avril 2019 - Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs 
intelligents et connectés pour l’industrie, et SAS Inc., société leader du data analytics basée à Cary en Caroline du 
Nord (Etats-Unis), annoncent un partenariat stratégique pour l'intégration croisée de leurs plateformes et 
solutions respectives afin d’étendre leurs offres. 

Cet accord va ainsi permettre à Oceasoft de renforcer son avance technologique grâce aux solutions EDGE 
développées par SAS. Une première application, découlant de l’intelligence artificielle, visera notamment à 
proposer des services de maintenance prédictive des équipements surveillés par les capteurs Oceasoft. 

Oceasoft est l’une des premières PME française de l’IoT (Internet of Things) à rejoindre l’écosystème SAS, qui 
souhaite renforcer sa collaboration avec des partenaires pour favoriser l'adoption de l'analyse de données avec 
les capteurs connectés. Cette collaboration permettra à Oceasoft d’accéder aux technologies développées par 
SAS pour tout ce qui relève de l’Intelligence Artificielle, du Machine Learning, du Big Data Analytics ou encore du 
Streaming Analytics. 

"Nous sommes très heureux de nouer ce partenariat. En nous associant à SAS, nous allons pouvoir intégrer 
l’intelligence artificielle directement au cœur même de nos solutions de monitoring (EDGE computing). Alors que 
le volume de données brutes remontées par les capteurs ne cesse d’augmenter et devient donc particulièrement 
complexe à analyser, nous pourrons tirer parti de notre partenariat pour proposer des flux de données intelligentes 
au service de la surveillance de la chaîne du froid. L’analyse des problèmes ou leur anticipation pourront se faire 
dès la mesure, et ainsi offrir plus de valeur et un meilleur retour sur investissement pour nos clients. En intégrant 
l’intelligence artificielle dans nos solutions nous attendons des retombées économiques significatives à moyen 
terme. ", déclare Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d’Oceasoft. 
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À propos d’Oceasoft 

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques 

tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de 

la vie, de l’agroalimentaire. 

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système d’information en 

maîtrisant les 3 domaines d’expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de 

plateformes logicielles. 

En 2018, la société a réalisé 8,1 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l’international. 

Libellé : OCEASOFT 

Code ISIN : FR0012407096 

Code mnémonique : ALOCA 

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris                                Plus d’informations sur www.oceasoft.fr 

SAS est le leader du Data Analytics. Grâce à ses logiciels et services innovants, SAS permet à ses clients du monde entier de 

transformer leurs données en intelligence. SAS vous donne THE POWER TO KNOW® (LE POUVOIR DE SAVOIR). SAS, leader de 

l'analyse de données a enregistré un revenu de 3,24 milliards de dollars US en 2017. 

Plus d’informations sur www.sas.com. 

 

À propos de SAS 

mailto:l.rousseau@oceasoft.com
mailto:n.mouret@oceasoft.com
mailto:clesage@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr
http://www.oceasoft.fr/
http://www.sas.com/

