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A propos de Fred POTTER 
Fred Potter est le fondateur de Netatmo, société spécialiste des objets connectés. Il apporte son expérience d’ingénieur, sa vision et 
sa passion pour réinventer les objets du quotidien comme il l’a fait en 2012 en concevant la première station météo personnelle qui 
mesure la qualité de l’air. Entrepreneur expérimenté, Fred Potter est aussi le co-fondateur de Cirpack, société à l’origine des systèmes 
qui sont au cœur des plus grands réseaux de téléphonie sur ADSL au monde. Après l’acquisition de Cirpack par Technicolor en 2008, il 
cofonde la société Withings. 

Fred est ingénieur de Telecom ParisTech et titulaire d’un doctorat en micro-électronique.
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A
A propos de Netatmo
Créée en 2011 par Fred Potter, Netatmo est une société fran-
çaise innovante, spécialiste des objets connectés. Netatmo a 
conçu la station météo personnelle qui permet de mesurer la 
qualité de l’air intérieur, les conditions météorologiques et de 
consulter les données directement via un smartphone, une 
tablette ou un PC ainsi que le Thermostat pour smartphone 
by Starck pour contrôler son chauffage à distance et réduire 
sa consommation d’énergie (dévoilé fin septembre 2013). En 
exclusivité lors du CES 2014, Netatmo dévoile JUNE, 
le premier bijou qui mesure le niveau d’ensoleillement 
reçu et conseille la protection solaire à adopter.

Netatmo crée des produits élégants et intelligents toujours 
conçus pour se fondre dans le quotidien et aider à mieux com-
prendre son environnement.
Netatmo conçoit avec soin chaque pièce de ses produits, aussi 
bien mécanique, qu’électronique ou logicielle. La société les 
industrialise ensuite avec un niveau de finition impeccable et 
crée les applications web et mobiles qui leur insufflent tout 
leur potentiel.
En juin 2013, Netatmo a levé 4,5 millions d’euros auprès 
d’IRIS Capital, du FSN PME et de Pascal Cagni, administra-
teur de Vivendi et Kingfisher, ancien vice-président et direc-
teur général d’Apple Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique. 
La société emploie à ce jour 32 personnes et compte dou-
bler ses effectifs en 2014. Netatmo réalise 85% de son CA à 
l’étranger.

A Propos des Produits Netamo 
La Station Météo Personnelle
Outre les conditions météorologiques, la Station Météo per-
sonnelle Netatmo mesure aussi la qualité de l’air permettant 
aux utilisateurs de suivre leur environnement à l’intérieur 
comme à l’extérieur, et de le consulter en temps réel sur l’App 
Netatmo de leur smartphone, tablette et PC. La mesure de 
la qualité de l’air intérieur permet à l’utilisateur d’agir pour 
améliorer son bien-être par des gestes simples, comme par 
exemple savoir quand aérer son logement. 

Compacte, cylindrique, dotée d’un design élégant 
avec un habillage en aluminium (matériau re-
cyclable), la Station Météo Netatmo est com-

posée de deux modules, un pour 
l’extérieur, l’autre pour l’in-

térieur. 
L’App Netatmo, 
disponible gratui-
tement sur l’App 

Store et Google Play, 
permet d’accéder aux 

informations (sous forme 

de graphiques, de barres et de couleurs) à tout moment avec 
son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. L’interface 
simple, claire et extrêmement intuitive de l’App Netatmo est 
spécifiquement conçue pour un usage au quotidien.

Le Thermostat Pour Smartphone 
Dévoilé en septembre 
2013, le Thermostat 
Netatmo pour smartpho-
ne permet de contrôler 
son chauffage à distance. 
Il connecte les chaudières 
à Internet et remplace à la 
fois les thermostats filaires 
et sans fil. Qu’il soit dans 
son lit ou à l’autre bout du 
monde, l’utilisateur pilote 
son chauffage à distance 
depuis son smartphone, 
sa tablette ou son PC grâce à l’application 
disponible gratuitement. Son programme 
intelligent apprend à connaître les habitudes 
de l’utilisateur et adapte la température en temps réel. 

Il s’adresse à toutes personnes désireuses de mieux gérer ses 
dépenses d’énergie et celles soucieuses de l’environnement. 
En visualisant sa courbe de température et l’historique de 
sa consommation, l’utilisateur peut gérer son budget et son 
impact sur l’environnement. Le Thermostat Netatmo évite le 
gaspillage et aide ainsi à réduire de façon significative son em-
preinte carbone. Dessiné par Philippe Starck, le Thermostat 
pour smartphone de Netatmo incarne les valeurs de la mar-
que et son sens de l’esthétisme. Son audacieux design mini-
maliste s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. 

JUNE by netatmo
JUNE est le premier bijou qui mesure l’exposition au soleil 
et conseille les femmes pour mieux se protéger des effets du 

soleil au quotidien. L’exposition aux UV peut 
provoquer des coups de soleil et entraîner le 
vieillissement prématuré de la peau, même 
lorsque la sensation de soleil est réduite. 
L’App JUNE prodigue des conseils person-

nalisés pour aider les femmes à préserver la 
beauté de leur peau. Le bijou apprend les habi-

tudes de vie de l’utilisatrice et l’App déter-
mine la protection solaire adaptée en fonc-
tion du type de peau. Elle suggère l’indice 

de crème approprié aux UV du moment, 
quand il est bon de mettre ses lunettes, 
son chapeau ou chercher de l’ombre. 
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