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Communiqué de presse 
Kappa Data Group signe un contrat de distribution avec Blyott 

De Pinte, novembre 2021 
  
De Pinte, Belgique, 18/11/2021 - C'est un automne chargé chez Kappa Data. Peu après avoir signé le 
contrat avec Cato Networks, la société a signé un autre contrat de distribution, cette fois avec la 
start-up belgo-néerlandaise Blyott. 
  
Blyott s'est fixé pour objectif de devenir la nouvelle norme en matière de suivi et de surveillance 
basés sur la localisation. L'entreprise a développé son produit sur la base de questions concrètes du 
secteur des soins de santé. Le résultat est une solution prête à l'emploi et abordable pour la 
surveillance des équipements hospitaliers typiques tels que les respirateurs, les défibrillateurs, les 
lits d'hôpitaux, etc. En étant en mesure de localiser ces appareils, les hôpitaux économisent 
beaucoup d'argent et de temps. La solution Blyott est maintenant en service dans quinze hôpitaux 
en Belgique et aux Pays-Bas et peut déjà être considérée comme un succès. Blyott souhaite 
maintenant développer davantage son produit et a acquis des ressources supplémentaires grâce à 
une injection de capital cet été. 
 

La solution Blyott est maintenant en service dans quinze hôpitaux en Belgique et aux Pays-
Bas et peut déjà être considérée comme un succès. 

 
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data : "Blyott est une belle addition à notre portefeuille 
existant. Comme cette solution fonctionne parfaitement avec les solutions Wi-Fi/BLE de Juniper 
Networks, nous pouvons, en tant que distributeur, proposer des solutions complètes aux clients qui 
recherchent une solution de localisation et qui disposent déjà d'un équipement Juniper. Ces 
dernières années, Juniper a connu un grand succès dans le secteur de la santé. 
  
Gery Pollet, fondateur et PDG de Blyott : "Grâce aux capacités de Kappa Data en tant que VAD, nous 
serons en mesure de mieux développer et servir le travail de nos partenaires. Kappa Data est une 
référence dans le paysage de la distribution au Benelux et peut certainement nous aider à 
commercialiser cette solution en dehors du secteur des soins de santé. 
 
À propos de Kappa Data - Distributeur à valeur ajoutée de solutions de mise en réseau et de 
sécurité 
Kappa Data (www.kappadata.eu) est un distributeur à valeur ajoutée qui propose un portefeuille 
complet de solutions de mise en réseau, de sécurité et d'internet des objets aux grandes entreprises 
et PME. Par l'intermédiaire de ses revendeurs, Kappa Data propose aux clients finaux des solutions 
de connectivité, de surveillance, d'internet des objets et de protection en matière de gestion et de 
données. 
 
Faire appel à Kappa Data, c'est opter pour une assistance à la clientèle optimale, des connaissances 
techniques approfondies et des produits innovants et de qualité. Kappa Data privilégie une relation 
durable avec ses clients et a obtenu pour cela plusieurs récompenses. 
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