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FLUDIA EST LAUREAT DE L’INITIATIVE PME - SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS -  

AVEC SON PROJET EFFIGINI 
 

Suresnes, le 21 septembre 2016 – EFFIGINI, le projet d'efficacité énergétique non-intrusive sectorielle de 

la société Fludia, vient d’être désigné comme l’un des lauréats de l’appel à projets Initiative PME (IPME) - 

Systèmes Electriques Intelligents - du Programme Investissements d'Avenir géré par l'ADEME.  

Permettant un monitoring très simple des consommations électriques des établissements 

d’hébergement et de restauration, EFFIGINI consiste en la mise en place d’une solution de collecte et  

d’analyse automatique des flux de consommation électrique à la fois très informative et peu coûteuse. 

Particulièrement novatrice, la solution plug and play proposée interface les nouveaux réseaux IoT 

Sigfox et Lora aux compteurs électriques existants (Linky ou autres compteurs plus anciens) et intègre 

un système d’analyse des consommations par usage ergonomique et interactif avec possibilité de 

personnalisation et de génération de commentaires. Fludia estime équiper, via ses partenaires 

énergéticiens et SSEE, plus de 9000 établissements du secteur hôtellerie et restauration énergivores 

afin de les aider à réaliser des économies d’électricité substantielles. 

L'approche non-intrusive (une mesure à partir du compteur général, pas d'instrumentation des différents sous-

circuits) prônée dans ce projet consiste à mesurer une courbe de charge fine (pas de temps inférieur ou égal à 

la minute) et à exploiter l'information qu'elle contient grâce à des algorithmes de type machine learning. Cette 

analyse automatique de la courbe permet de repérer des informations relatives au fonctionnement des 

principaux équipements (chauffe-eau, four, etc.) et d'estimer leurs consommations. Elle présente également 

l'avantage d'être à la fois informative (connaître les usages d’un secteur) et peu coûteuse (un seul point de 

mesure). 

Dédié dans un premier temps aux établissements de l’industrie du tourisme, EFFIGINI pourra être décliné et 

implémenté ultérieurement dans d’autres secteurs énergivores professionnels tels que les boulangeries, les 

commerces alimentaires, les bureaux avec chauffage/clim, etc. 

 

L’appel à projets Initiative PME - Systèmes Electriques Intelligents a été créé pour accompagner et renforcer la 

capacité d’innovation des PME dans le domaine des systèmes électriques intelligents. Cette Initiative lancée 

par  le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, le Ministère de l'Education Nationale et de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ; le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; le 

Commissariat Général à l'Investissement et l'ADEME dans le cadre du Programme Investissements d'Avenir 

(PIA)  - permet de cofinancer des projets de recherche et développement contribuant à accélérer le 

développement et le déploiement de solutions innovantes. Fludia fait partie des 170 PME retenues dans cet 

appel à projet et bénéficie d’un financement et d’un accompagnement technique pour le développement de son 

projet EFFIGINI. 

 

 



  

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 énergétiques 

et ciblées sur les petits et moyens bâtiments. Ces technologies permettent de comprendre et de réduire les 

consommations d'énergie grâce à la collecte de données précises et leur analyse via des modules 

algorithmiques spécialisés. 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  

 

Le projet EFFIGINI de Fludia est soutenu par le Programme d'investissements d'avenir opéré par l'ADEME 

 

          
 

A propos du Programme Investissements d’Avenir  

Le Programme d'investissements d'avenir, c'est 47 milliards d’euros pour financer l'innovation en France, 

renforcer la productivité, la capacité d’innover et accroître la compétitivité des entreprises. Identifiés comme 

"prioritaires" par le Gouvernement, cinq axes stratégiques permettront à la France d’augmenter son potentiel de 

croissance : l'enseignement supérieur et la formation, le développement durable, la recherche, l'industrie et les 

PME et l'économie numérique. A travers ce programme, l’Etat s’adresse aux générations futures afin de leur 

permettre de défendre leurs chances et celles de la France dans le monde de demain.  

Pour en savoir plus : www.ademe.fr - www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
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