
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une innovation pour décrypter simplement 
la consommation d'électricité des bâtiments

Suresnes, le 31 Mai 2012 – A l'occasion du Salon Ba tienergie qui se tiendra à la Porte de Versailles
les  5  et  6  juin  prochain,  l'entreprise  cleantech  Fl udia  présentera  sa  nouvelle  génération  d'outils
permettant  de  décrypter  la  consommation  électrique  des  bâtiments.  La  technologie  de  lecture
optique utilisée permet de se greffer simplement su r le compteur général et d'obtenir une courbe très
informative.  Une innovation qui apporte une répons e concrète aux entreprises qui s'interrogent sur
la consommation énergétique réelle des bâtiments. 

Aujourd'hui,  les  nouvelles  exigences  réglementaires  imposées  par  le  Grenelle  de  l'environnement  et  la
réglementation thermique 2012 font de la recherche d'économie d'energie dans les bâtiments un enjeu de
taille. Mais avant de pouvoir  maîtriser la consommation d'énergie d'un bâtiment,  encore faut-il pouvoir  la
comprendre.  Rien  de  plus  simple  désormais  avec  la  nouvelle  génération  de  lecteurs  optiques
« fludiamètres »  et  les  logiciels  associés.  Les  professionnels  de  l'énergie  vont  enfin  pouvoir  étudier  et
comprendre rapidement le détail des consommations de leurs clients entreprises et collectivités.

Fludia, spécialisée dans la maîtrise de l'énergie depuis plus de 10 ans, propose des solutions de mesure et
d'analyse  des consommations d'électricité  sur tous types  de bâtiment.  Son crédo,  le  triple A !  Acquérir,
Analyser, Afficher ! Et les dernières innovations Fludia ne dérogent pas à la règle. 
La nouvelle génération d'enregistreurs développée par Fludia, FM300 et FM250, permet de mesurer encore
plus simplement et efficacement la consommation d'électricité grâce à la technologie exclusive de lecture
optique des compteurs existants.

• Le FM300 est un enregistreur de la consommation d'électricité. Associé à un logiciel de configuration
et une plateforme web de mise à disposition des résultats, le FM300 est une solution clé en main qui
permet de comprendre le fonctionnement des équipements, de détecter rapidement les anomalies et
ainsi repérer les gisements d'économies d'énergie.

• Le  FM250  est  une  interface  optique  avec  sortie  impulsionnelle  qui  permet  de  raccorder  une
architecture  communicante  (module  radio,  automate,  etc.).  Il  permet  de  collecter  la  courbe  de
consommation électrique à partir des compteurs existants et évite ainsi le changement de compteur
ou l'ajout d'un sous-compteur.

Ces  dispositifs  miniaturisés  s'installent  facilement,  sans  branchement  électrique  ni  outil.  La  résolution
temporelle  de ces appareils  permet de mesurer  finement  la  courbe électrique  et  d'obtenir  des résultats
précis. De plus, leur simplicité d'utilisation permet de réduire les coûts et les freins opérationnels, pour un
retour sur investissement encore plus rapide.

Marc Bons, dirigeant fondateur de Fludia et spécialiste de l'analyse des courbes de consommation d'énergie
insiste :  « L'amélioration de la  performance énergétique passe par  la  mesure de la  consommation et le
développement de ces nouveaux produits s'inscrit dans cette logique. Nous pensons qu'il est important de
proposer des produits simples et efficaces qui permettent de détecter facilement les anomalies. C'est une
condition nécessaire pour maîtriser la consommation réelle des bâtiments. »

A propos de Fludia
Créée en 2002, Fludia accompagne ses clients dans leur démarche d’économies d’énergie et propose des
prestations et des outils dédiés à la maîtrise de l'énergie. Les solutions techniques innovantes développées
par Fludia sont simples  à mettre en œuvre et permettent de comprendre et  réduire les consommations
d’énergie à partir de données de mesure précises. 
Fludia sera présente sur le salon BATIENERGIE (stand B18) les 5 et 6 Juin 2012 à Paris Expo Porte de
Versailles (Hall 2.2).
Pour en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com
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