
 
       
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

SMARTBUILDING: 
FLUDIA ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE 2000 CAPTEURS D’ÉNERGIE CONNECTÉS M2M   

ET LE SUPPORT DE LA TECHNOLOGIE SIGFOX POUR SA GAMME BELSENSO FM400 
 

Quelques mois après le lancement de BelSenso FM400, le premier capteur connecté, plug and play, dédié à 
la télé-relève des compteurs électriques des petits et moyens bâtiments, Fludia annonce le déploiement en 
France de plus de 2000 unités M2M GPRS avec analyses de courbes de charges électriques pour le pilotage 
de la performance énergétique des « bâtiments professionnels ».  
Fort de ce premier succès dans l’IoT, Fludia poursuit sa stratégie d’innovation en annonçant le 
développement de nouveaux modèles BelSenso FM400 SIGFOX Ready™, s’appuyant sur la technologie de 
communication cellulaire basée sur les basses fréquences et indépendantes des infrastructures réseaux 
GSM, Wi-Fi ou Bluetooth. L’association du réseau SIGFOX et de la technologie Fludia de lecture optique des 
compteurs électriques, permettra de proposer des 
solutions plug & play, autonomes et communicantes à 
prix imbattable : deux fois moins chères et deux fois plus 
autonomes. 
Les nouveaux capteurs Fludia BelSenso FM400 SIGFOX 
Ready™ permettront toutes les opérations de télé-relève 
et de télésurveillance des consommations électriques. Ils 
seront particulièrement optimisés pour les installations 
d’éclairage public, de production photovoltaïque, les 
commerces de détail et de loisirs. Annoncés sur le stand 
Fludia N°F25,  Hall 5.1, Porte de Versailles,  les nouveaux 
capteurs Fludia BelSenso FM400 compatibles SIGFOX 
seront disponibles dès l’automne 2015.  
 

Suresnes, le 16 juillet 2015 – A l’occasion du salon IBS (Intelligent Building Systems) qui se tiendra à Paris 

Porte de Versailles les  7 et 8 octobre 2015, Fludia, la PME française spécialisée dans l’efficacité énergétique, 

annonce le support de la technologie SIGFOX, le nouveau réseau mondial bas débit dédié aux 

communications  Machine to Machine (M2M) et à l’Internet des Objets (IoT).  

 

Solutions idéales pour les services publics d’éclairage  

Avec une couverture de 2 millions de kilomètres carrés et déjà opérationnel en France, le réseau SIGFOX 

permettra aux capteurs intelligents et plug and play BelSenso FM400 SIGFOX Ready™ de réaliser 

automatiquement et à distance toutes les opérations de télé-relève des 500 000 compteurs électriques  

présents dans les installations d’éclairage public. Ils offriront aux collectivités la capacité de maîtriser en 

temps réel leur budget énergétique et d’optimiser les contrats et opérations de maintenance telles que le 

remplacement des spots lumineux. 

 

Capteurs conçus pour s’intégrer facilement aux infrastructures IoT 

Avec une base installée de plus d’un milliard d’objets connectés en 2015 et de 9,7 milliards annoncés en 

2020 (source Gartner Group, mars 2015), les demandes de connectivité sont sur le point d’exploser. Il est 

indispensable de se tourner vers des solutions moins coûteuses et moins énergivores d’autant plus que le 



marché des bâtiments intelligents est le second marché M2M en termes de revenu et que la consommation 

d’énergie des bâtiments représente jusqu’à  40% de la consommation totale d’énergie. A quelques semaines 

de la conférence COP 21 et de la fin des tarifs énergétiques réglementés pour les entreprises et les 

collectivités (tarifs  jaune et vert), il est indispensable pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments 

commerciaux de connaître leur consommation d’énergie afin de mettre en œuvre une politique d’efficacité 

énergétique. 

 

Les nouvelles solutions BelSenso FM400 SIGFOX Ready™ de 

Fludia permettront aux bailleurs sociaux et gestionnaires de 

bâtiments de déployer rapidement et pour deux fois moins 

cher des solutions M2M universelles de télé-mesure des 

consommations et de maîtrise de leur budget énergétique. 

 

 

Rappel : A propos du FM400 

Fruit de 2 années de R&D, le FM400 est un capteur énergétique connecté qui transforme immédiatement 

tout compteur électrique en compteur intelligent. Il permet de télé-relever les courbes de consommation 

électrique  à partir des compteurs existants et de remonter les données très simplement via une connexion 

GPRS (ou désormais SIGFOX) intégrée. Il permet de détecter facilement à distance les pics de puissance et 

les dépassements de consommation depuis le compteur général. Cette solution longue durée s'installe très 

simplement, sans interruption de service, sans besoin de prise électrique, Ethernet ou téléphonique à 

proximité et présente l’avantage d’être compatible avec tous types de compteurs électriques (électroniques 

et électromécaniques). 

En quoi le FM400 est-il une révolution technologique ?  

Première solution véritablement Plug-and-Play, le FM400 propose une technologie universelle, non 

intrusive (sans interruption de service), immédiate à  installer (connexion data GPRS ou SIGFOX), précise et 

totalement autonome. 

 

 

A propos de Fludia  

Fludia, PME spécialisée dans la maîtrise de l’énergie depuis plus de 10 ans, conçoit des technologies innovantes, 

Smart Sensors & Smart Data, dédiées à la mesure et à l'analyse des consommations d'électricité de tous types 

de bâtiments. Ces technologies permettent de comprendre et de réduire les consommations d'énergie à partir de 

données de mesure précises. Les acteurs du marché impliqués dans des projets de télérelève, de maîtrise de 

l'énergie, de smart grid ou de suivi multifluides trouvent chez Fludia des briques originales et performantes qu'ils 

intègrent dans leurs solutions/services d’efficacité énergétique.  

Pour en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com  
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