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Siemens acquiert Building Robotics pour élargir
sa gamme de solutions digitales avec Comfy,
l’appli destinée aux professionnels
• Siemens Building Technologies conforte ainsi sa position de leader des
bâtiments intelligents en rachetant Building Robotics Inc., le créateur de
Comfy®
• Comfy est une application informatique destinée aux entreprises, reconnue et
conçue pour adapter les conditions de travail aux préférences des salariés
tout en fournissant des analyses pour une gestion optimisée des bâtiments
• Vendue sous la forme d’un logiciel en tant que service, Comfy vient étoffer la
gamme de solutions de Siemens Building Technologies
• La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2018

Siemens Building Technologies Division franchit un nouveau cap dans les solutions de
bâtiment intelligent en faisant l’acquisition de Building Robotics Inc., un leader du
marché très porteur des applications pour l’entreprise numérique. Basée à Oakland, en
Californie, la start-up est devenue leader en développant une application simple à
utiliser qui permet de prendre le contrôle de son environnement. Building Robotics Inc.
est plus connu sous le nom de son produit-phare, Comfy.

Building Robotics Inc. deviendra une filiale à 100 % de Siemens Industry Inc. et
poursuivra ses activités en tant que fournisseur de plateformes compatibles avec les
produits de tous les fabricants. Les deux cofondateurs, le Directeur Général, Andrew
Krioukov, et le directeur technique, Stephen Dawson-Haggerty, conserveront leur
poste au sein de l’équipe de direction de Building Robotics Inc. Les deux parties ont
convenu de ne divulguer aucun chiffre. L’opération devrait être finalisée au troisième
trimestre 2018.
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« Cette opération nous permet de renforcer davantage notre position de leader du
secteur des bâtiments intelligents », a déclaré Matthias Rebellius, CEO de Siemens
Building Technologies. « L’appli Comfy nous permettra d’offrir aux entreprises une
expérience semblable à celle proposée aux particuliers, en simplifiant l’interaction avec
les bâtiments afin d’améliorer la productivité et l’implication des salariés. »
L’appli Comfy permettra à Siemens Building Technologies de connecter les personnes,
les lieux et les systèmes afin de créer des expériences positives au bureau, en mettant
les personnes au cœur du bâtiment. Comfy s’intègre directement avec les objets
connectés, les réseaux informatiques et les systèmes domotiques afin de permettre un
contrôle sur-mesure et une automatisation intelligente, le tout dans une seule
application intuitive. À une époque où les entreprises ne peuvent plus se passer des
technologies intelligentes, les salariés peuvent utiliser l’appli pour adapter
immédiatement la température et la lumière, réserver des salles et des bureaux et
donner un avis sur leur espace de travail.

« Comfy a révolutionné la façon dont les personnes interagissent avec leur lieu de
travail », a déclaré Andrew Krioukov, CEO et cofondateur de Building Robotics Inc.
« En rejoignant Siemens, le leader mondial des solutions d’équipement du bâtiment,
nous décuplons les opportunités d’accélérer le développement de nouvelles
fonctionnalités, d’étendre l’écosystème de protocoles ouverts et d’atteindre plus de
personnes à travers le monde. »
Fondée en 2012, l’équipe Comfy met à profit son expertise dans l’apprentissage
automatique, la conception d’expériences utilisateur et les services aux entreprises
pour développer des solutions logicielles tant pour les exploitants que pour les
occupants de bâtiments. La start-up possède une clientèle composée d’entreprises de
premier plan sur les principaux marchés tels que les États-Unis, l’Australie, Singapour
et l’Inde.
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À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale.
Depuis plus de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de
l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute
efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur
majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions
d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles
destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est
également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou
d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des
systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites
industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement
dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2017, date de clôture du dernier
exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3
milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export.
Suivez Siemens sur Twitter : @Siemens_France
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