
 
       
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

OBJETS CONNECTÉS, HABITAT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
FLUDIA ENRICHIT SA GAMME DE CAPTEURS D’ÉNERGIE  

AVEC 3 NOUVEAUX MODÈLES PLUG AND PLAY 
 
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte publiée au JO du 
18 août 2015,  la France va devoir diminuer sa consommation énergétique finale de moitié d’ici 
à 2050 (par rapport à 2012). Pour atteindre cet objectif ambitieux d’économies d’énergie, une 
gestion plus simple, plus efficace et plus rationnelle de chaque bâtiment, qu’il soit public ou 
privé, professionnel ou personnel, est indispensable.  
 
Fludia, PME française spécialisée dans l’efficacité énergétique, annonce trois nouvelles 
solutions permettant de collecter, mesurer et analyser la consommation d’électricité de tous 
types de bâtiments : les capteurs d’énergie Fludia BelSenso FM420, BelSenso FM210 et 
BelSenso FM230. Connectés aux réseaux haut débit traditionnels (GPRS) ou aux nouveaux 
réseaux bas débit « Internet des Objets » (Sigfox, LoRa), ces trois modèles se clipsent en 
quelques secondes seulement sur tous types de modèles de compteurs afin d’indiquer non 
seulement la consommation précise des installations électriques mais aussi pour signaler les 
pics de consommation et les anomalies éventuelles. Particulièrement simples à installer et à 
utiliser, les solutions Fludia BelSenso ont été déployées en France dans plus de 5000 sites et ont 
été choisies pour le projet national TBH (Tableau de bord de l’Habitat, avec le concours des 
Investissements d’Avenir de l’État confiés à l’ADEME) pour mesurer les économies d’énergie 
réalisées dans les foyers grâce à différentes solutions d’affichage de la consommation 
(https://www.projet-tbh.fr). 
 
Suresnes, le 7 octobre 2015 -  Les objets connectés sont la nouvelle tendance et entrent dans la 
maison. Au-delà des thermostats connectés, des balances ou des lampes connectées, c’est tout 
l’habitat et même tous les bâtiments qui seront connectés dès demain pour une gestion plus simple, 
plus efficace et plus rationnelle des locaux professionnels ou d’habitation. A la clé, l’enjeu est de 
taille : chaque foyer, chaque entreprise et chaque organisation devra réaliser des économies 
d’énergie pour participer à la baisse nationale de 50% de la facture énergétique globale. Mais 
comment maîtriser (réduire) sa consommation sans la connaître ? Pour répondre à cette 
problématique, Fludia annonce la prochaine disponibilité de BelSenso FM420, BelSenso 
FM210 et BelSenso FM230, 3 nouvelles solutions connectées, universelles et plug & play, pour 
collecter, mesurer, analyser les consommations d’électricité de tous types de bâtiments, signaler les 
pics de consommation ou anomalies éventuelles et assurer le suivi budgétaire. 
 
 
BelSenso FM420 SIGFOX, le capteur connecté conçu pour s'intégrer facilement aux 
infrastructures IoT (disponible dès novembre 2015). 
 
Avec le FM420, Fludia enrichit sa gamme de capteurs intelligents BelSenso et investit le segment 
des Objets Connectés en proposant une solution universelle de télé-relève des compteurs 
électriques. 
S’interfaçant avec le nouveau réseau bas débit SIGFOX déployé sur tout le territoire national, le 
capteur FM420 permet en quelques minutes d’installation d’être informé sur son niveau de 
consommation (ou de production dans le cas des installations photovoltaïques) d’électricité. Il 
mesure l’information depuis le compteur général et offre une compatibilité avec tous les modèles 
existants (électroniques ou électromécaniques). Autonome, il s’installe en toute sécurité et sans 



interruption de service. Avec un coût d’abonnement réduit, il est particulièrement 
bien adapté à des applications aussi diverses que la supervision des points 
d’éclairage public, le contrôle de production d’installations photovoltaïques, ou le 
suivi budgétaire dans les commerces de détail et de loisirs. 
 
Ses avantages : 

 Télé suivi horaire de la consommation électrique  
 Restitution immédiate via l’interactivité avec le réseau SigFox 
 Très basse consommation  
 Installation universelle sur tous compteurs 
 Coût optimisé de l’abonnement  

 
 
Le capteur connecté SIGFOX BelSenso FM420 sera présenté en avant-première sur le stand 
Fludia F25 du salon IBS (Intelligent Building Systems), qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, 
les 7 et 8 octobre 2015. 
 
 

BelSensoFM210, le capteur d’énergie universel idéal pour la mesure des consommations des 

petits bâtiments professionnels et des logements résidentiels (disponible dès octobre 2015) 

Fludia BelSenso FM210 est le capteur 3-en-1 idéal pour suivre et analyser précisément la 
consommation électrique des petits bâtiments professionnels et des logements résidentiels. 
 
Grâce à son design 3-en-1 ultra-compact et compatible avec tous les modèles 
de compteurs (électroniques, électromécaniques, smart meters), il s’adapte à 
toutes les installations électriques pour enrichir les offres Smart Home. Les 
bailleurs de fonds, gestionnaires d’immeubles et de locaux commerciaux 
trouvent avec le FM210 une solution universelle pour piloter l’ensemble des 
sites dont ils ont la gestion et mettre en œuvre des politiques de maîtrise des 
consommations grâce à une vision globale de la courbe de vie énergétique de 
chaque bâtiment. Avec le FM210, le suivi de consommation devient accessible 
à tous via une Box pour une sensibilisation rapide du grand public. 

Ses avantages : 

 Ultra compact  

 Grande précision  

 Design 3 en 1 compatible tous compteurs (électroniques, électromécaniques, smart meters) 

 Installation universelle  

 Ciblé pour le marché grand public 
 

BelsensoFM230, le capteur idéal pour la télé-relève des bâtiments professionnels disposant 

d’une infrastructure Smart Building (disponible fin septembre 2015)  

Fludia cherche constamment à simplifier et réduire les 
coûts des services de télé-relève de ses clients. Le FM230 
ne déroge pas à la règle. Il s’agit d’un petit capteur 
(toujours aussi) simple à poser sur le compteur électrique 
général mais avec une plus grande autonomie pour 2 fois 
de moins de consommation. Sa compatibilité est étendue 
aux principaux modules radio sans fil et systèmes 
GTB/GTC du marché. Et bien sûr, il bénéficie d’un coût 
minime pour déployer les installations à grande échelle. 
Le FM230 est disponible pour compteur électronique et 
pour compteur électromécanique. 



 

Ses avantages :  

 Connectique simplifiée  

 Très basse consommation 

 Autonomie étendue (jusqu'à 10 ans) 

 Alimentation compacte  

 Prix attractif  
 

 

 

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 télé-relève, 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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