
 

 
MAAF ASSURANCES ET SIGFOX S’ASSOCIENT  

POUR SECURISER L’HABITAT 

MAAF devient le 1er assureur à offrir un service de protection de 
l’habitation opéré par des objets communicants 

 

Toulouse et Paris, Le 4 décembre 2012 – SIGFOX, le premier opérateur de réseau 
cellulaire entièrement dédié aux communications Machine to Machine et à l’Internet des 
Objets, annonce que MAAF Assurances a choisi son réseau de communication à bas débit 
pour sa nouvelle offre de protection de l’habitat des particuliers :  
la solution d’auto-surveillance MAAF.  

 
MAAF Assurances anticipe la réglementation et répond dès aujourd’hui à l’obligation de présence 
d’un détecteur de fumée dans toutes les habitations prévue en 2015. 

Le service d’alerte en cas d’incendie et/ou d’intrusion fourni par le réseau SIGFOX permettra aux 
assurés MAAF, grâce aux détecteurs disposés dans l’habitation, d’être avertis directement, par sms 
via leur opérateur de téléphonie, en cas de détection de mouvements ou de fumées. Ce système 
d’auto-surveillance est proposé à prix très compétitif. La solution complète Vol et Incendie sera 
commercialisée au prix de 79€ 1. Le coût de l’abonnement mensuel sera de 3€.  

« MAAF Assurances, engagée depuis longtemps dans une politique de prévention des risques 
domestiques, avait à cœur de trouver un service innovant, permettant d’améliorer la vie 
quotidienne de ses assurés. La solution apportée par SIGFOX répond à notre volonté de 
garantir la sécurité de nos sociétaires en toutes circonstances », déclare Laurent Pigelet, 
directeur marketing et communication de MAAF Assurances. 

 
La mise en place des dispositifs connectés au réseau SIGFOX se fera à compter du mois de janvier 
2013 pour environ 3000 assurés MAAF. D’abord en phase de test commercial, le service devrait par 
la suite être généralisé.  

Au travers de cette nouvelle offre, SIGFOX démontre la capacité de son réseau à connecter les 
objets du quotidien. 

« SIGFOX a pour objectif de faciliter le quotidien particulier et industriel par la connexion à 
très faible coût et forte qualité de service. Nous satisfaisons les besoins d’aujourd’hui tout en 
préparant les applications de demain. MAAF a parfaitement compris les atouts de notre offre 
et en répercute les bénéfices sur ses assurés et sociétaires. Nous sommes particulièrement 
heureux de travailler avec cette enseigne au sein du groupe Covéa, dont nous partageons les 
engagements et les valeurs » ajoute Ludovic le Moan, président directeur général de 
SIGFOX. 

                                                            
1 Dans le cadre du test commercial l'offre complète" vol et incendie" sera disponible au prix de 79€ (valable jusqu’au 
31/01/2013) abonnement offert la première année. Offres « incendie seul » et « vol seul » disponibles : prix de 
lancement à partir de 24€ valable jusqu’au 31/01/2013, abonnement offert la première année. 



 

A propos de SIGFOX 

SIGFOX est le premier et l’unique opérateur de réseau cellulaire entièrement dédié à la 
communication bas débit pour l’objet connecté. Grâce à sa technologie brevetée UNB, SIGFOX 
révolutionne le monde du M2M et de l’Internet des Objets en permettant une connexion 
d’objets à grande échelle. Le réseau relie d’ores et déjà des dizaines de milliers d’objets en 
France et dans quelques grandes villes à l’Internet et aux systèmes d’information de ses 
clients. SIGFOX a récemment clôturé un tour de financement de 10M€ pour déployer son 
réseau à l’international. 
Pour plus d’informations consultez le site web www.sigfox.com  

A propos de MAAF 
Le Groupe mutuel MAAF Assurances est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 
4,1 millions de sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques 
professionnels mais aussi santé, prévoyance, assurance vie…) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, 
crédits, …) 
MAAF Assurances appartient, avec les mutuelles MMA et GMF, au groupe Covéa, groupement d’assurances 
mutuelles, n°1 en assurance de dommages aux biens des particuliers en France en 2011. 
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