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Madrid/Paris, 11/1/2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Webdyn et MTX, les marques IoT de Flexitron Group, fusionnent leur identité 

visuelle et leur portefeuille de produits.   

Il y a quelques mois, le conglomérat espagnol Flexitron Group, spécialisé dans les 

secteurs de l'IoT, a acquis une participation majoritaire dans Webdyn SAS afin d'étendre 

sa présence sur le marché de la transition énergétique. Aujourd'hui, il annonce la fusion 

du portefeuille des produits de Webdyn et de MTX et de leur identité visuelle. 

MTX était la propre ligne d'équipements IoT de Flexitron Group, fabriquée en Espagne, 

qui continuera à être fournie et développée sous le nouveau nom de Webdyn. Les 

produits de Webdyn SAS continueront également d’être disponibles désormais sous la 

nouvelle identité visuelle et avec les anciens produits MTX. Tous les développements 

futurs seront le résultat d’un effort conjoint sous la nouvelle marque, qui se concentrera 

sur les principaux marchés verticaux de l'IoT tels que Smart Grid, Smart Cities, Smart 

Metering, Smart Home & Building, Smart Industry 4.0 et Smart Transportation, entre 

autres. Tous les produits de Webdyn et sa documentation associée se trouvent sur le 

nouveau site webdyn.com. 

 

La nouvelle identité visuelle de Webdyn sur son nouveau site web avec son nouveau logo fusionne les deux anciennes 

identités. 
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Forte de sa longue expérience, Webdyn est présente à l'échelle internationale avec ses 

sièges sociaux à Madrid et à Paris. Elle possède également des bureaux commerciaux au 

Portugal, en Inde et à Taïwan, et fournit des clients dans le monde entier. Les appareils 

Webdyn font partie de toutes sortes de solutions IoT dans le monde entier, avec un 

portefeuille et une empreinte uniques sur les marchés des compteurs intelligents et du 

contrôle de l'énergie. Sa gamme de produits WebdynSun, qui permet aux développeurs 

et aux exploitants de centrales photovoltaïques de gérer plus efficacement leurs parcs 

solaires, et sa gamme de produits WebdynEasy pour les applications de bâtiments 

intelligents et la famille MTX-StarEnergy, idéale pour le relevé des compteurs 

d'électricité, sont particulièrement connues. Parmi les autres points forts, on trouve les 

modems innovants MTX-IoT-S, connus pour leur polyvalence permettant d'aborder une 

variété de verticaux IoT, ainsi que la famille MTX-Router-Titan, dotée d'un logiciel 

puissant qui transforme chaque équipement compatible en un dispositif intelligent. La 

gamme des produits Webdyn peut être complétée par Cervello IoT Platform, 

développée par IoTBlue SAS, la branche logicielle IoT du groupe Flexitron. 

« La fusion des identités est une nouvelle étape vers la consolidation de nos produits », 

déclare José María Vilallonga, président de Webdyn. Et de poursuivre : « En unissant 

nos forces de R&D, nos produits acquièrent une nouvelle force et de nouvelles capacités 

pour mieux répondre aux besoins du marché de l'IoT. » 

Malgré la situation difficile que nous traversons aujourd'hui, Webdyn est convaincu 

d’être capable de continuer de progresser et de fournir de bien meilleurs équipements 

qui participent au développement d’un monde plus intelligent. 

 

À PROPOS DE WEBDYN 

Webdyn est la marque de Flexitron Group dédiée à la conception et à la fabrication de 

solutions IoT industrielles, de routeurs, de modems et de gateways destinés à la 

communication sans fil GSM (LTE / 4G / 3G / 2G), filaire (RS232, RS485, Ethernet et 

CAN) et sans fil à courte portée (Bluetooth), WiFi et LoRa. Son objectif est de créer un 

monde plus durable et plus intelligent grâce à l'IoT, en proposant à la fois des appareils 

de communication et des solutions complètes pour tous les secteurs verticaux. 

Site web : www.webdyn.com  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter : @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 
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CONTACT  

Priscillia Colleaux 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 1 39 04 29 46 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des 

déclarations prospectives ou des déclarations d'attentes futures fondées sur les 

informations actuellement disponibles. Ces déclarations sont naturellement soumises à 

des risques et à des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution des conditions 

économiques générales, des conditions futures du marché, des sinistres catastrophiques 

inhabituels, des changements sur les marchés des capitaux et autres peuvent entraîner 

une évolution des événements ou des résultats éloignés des prévisions envisagées par 

ces déclarations. Webdyn ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, 

quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l’actualité de ces déclarations. Par conséquent, 

Webdyn ne sera en aucun cas responsable envers quiconque de toute décision prise ou 

action entreprise en relation avec les informations et/ou les déclarations contenues dans 

ce communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. 

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de 

vente ou de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat. 
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