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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Thorigné-Fouillard, France, le 2 octobre 2017, 18h00 – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des réseaux 

et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT), annonce avoir rejoint aujourd’hui l’indice 

EnterNext PEA PME 150. 

L’indice EnterNext PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif des actions françaises éligibles au PEA-

PME. Plus large que le CAC PME, Enternext PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs 

parmi les plus liquides. 

Cet indice est particulièrement suivi par les investisseurs institutionnels et individuels. En effet, les fonds éligibles 

au PEA PME connaissent une croissance importante en nombre et en actifs sous gestion.  

 

A propos de Kerlink 
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d’offrir à ses 

clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), 

dédiées à l’Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu 

plus de 10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, 

Suez, Saur, Médiamétrie. Les solutions de l'entreprises permettent d’équiper des réseaux IoT dans le monde entier, 

avec des déploiements majeurs en Europe, en Asie du Sud et en Amérique du Sud. En 2016, Kerlink a réalisé un 

chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis 2013, Kerlink affiche une croissance annuelle 

moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news 
 

 

Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre - 24 octobre 2017 après bourse 

www.kerlink.fr 
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