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Bonjour à tous,
Voici le tout premier numéro de la lettre d'information FLUDIA ! A travers cette newsletter,
nous souhaitons vous présenter nos produits et services, vous informer de nos nouveautés, de
nos évènements ou de l'actualité... en bref, vous permettre de mieux nous connaître.
Découvrez au sommaire de ce mois : un rappel sur les objectifs de l'Union Européenne en
matière d’énergie, un focus sur l’offre Performance, le prochain salon SEMD et la
présentation d'un nouveau venu chez FLUDIA.
Bonne lecture !

Rappel sur... l'objectif « 3 x 20 » pour 2020
Ce plan d'action vise à mettre en place une politique commune de l'énergie et à lutter
contre le changement climatique. Adopté en décembre 2008 par l'Union Européenne, puis
publié au Journal Officiel de l'UE, le Paquet « Energie-Climat » est en vigueur depuis juin 2009.
Les 27 pays membres de l'Union Européenne doivent ainsi se soumettre à des objectifs
nationaux en matière de maîtrise de l'énergie... afin d'atteindre un objectif global et
ambitieux des « 3 fois 20 » pour 2020. Par rapport à 1990, les pays signataires ont donc pour
obligation de :
► réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
► améliorer de 20% l'efficacité énergétique
► augmenter de 20% la part des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie totale.
FLUDIA apporte son aide à la réalisation de ces objectifs, en proposant des produits et des
services dédiés à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Zoom sur... l'offre Performance
Aujourd'hui, il est possible de réaliser des économies d'énergie en agissant directement sur le
comportement des utilisateurs d'équipements en milieu professionnel.
C'est là, tout l'objectif de l'offre Performance : impliquer fortement
l’ensemble des salariés dans une démarche concrète de maîtrise de
l’énergie.
En comparant les consommations d’énergie “avant” et “après” une
session de sensibilisation, vous pouvez quantifier les économies ainsi
réalisées par la mise en application de gestes simples.
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Associée à un affichage en temps réel, cette opération vous permet de visualiser
concrètement l’évolution de la consommation d’énergie. Des indicateurs clés de
performance (en kWh, en kg de CO2 ou en euros) et des messages d'encouragements sont
également affichés.

Une vidéo de démonstration sur
l'affichage en temps réel de la
consommation
d'énergie
est
dorénavant disponible. N’hésitez
pas à nous contacter si vous
souhaitez la recevoir.

L’offre Performance : un principe simple... pour des avantages multiples !
► Optimisation de la performance énergétique
► Réalisation d'économies substantielles et chiffrées
► Cohésion de l'entreprise et de son personnel autour
d'un projet concret de maîtrise de l'énergie
► Contribution à la protection de l'environnement
Découvrir l'offre Performance

Témoignage… d'une collectivité « performante » !
Au cours de l'année 2009, la ville de Verrières-le-Buisson, en partenariat avec le Sigeif, EDF et
FLUDIA, a mené avec succès, une opération de Maîtrise de l’Energie sur l’Hôtel de Ville.
M. Sifre, Responsable du Service Environnement témoigne :
«Suite à cette campagne de sensibilisation, nous avons pu obtenir plus de
10% d'économie d'énergie (…) et on s'aperçoit que les systèmes de suivi de
courbe nous permettent d'aller plus loin, c'est à dire de comprendre les
dysfonctionnements d'un bâtiment.
Par exemple, un parking qui s'éclaire de façon anormale parce que les
horloges ont été mal réglées, des éclairages publics qui sont liés au
bâtiment et qui s'éclairent de manière intempestive (…) tout un ensemble
de procédures qu'il faut remettre en question de façon à optimiser la
consommation d'énergie.
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Evènement... FLUDIA expose au salon SEMD
Les 29 juin, 30 juin et 1er juillet prochain, FLUDIA exposera, pour la 2ème année consécutive,
au Salon de l'Environnement et des Métiers Durables qui se tiendra au Palais des Congrès de
Paris.
Le salon SEMD, c'est le rendez-vous annuel incontournable des décideurs
en quête de solutions éco-innovantes concrètes : 3 jours de rencontres et
d’échange avec les entreprises des secteurs de l’énergie, des déchets, des
transports, du BTP, de l’eau, de l’agriculture, de la chimie et des services à
destinations des collectivités locales et des entreprises.
Ce salon est l'occasion pour FLUDIA de présenter ses produits et services
ainsi que ses dernières nouveautés... Rendez-vous sur notre Stand E2.
Pour vous inscrire : www.semd.fr

A propos de FLUDIA... l'équipe s’agrandit !
Depuis quelques mois, Xavier MEISTERMANN a rejoint notre équipe au service commercial.
Fort de sa personnalité, il saura vous conseiller sur les produits les plus adaptés à vos besoins.
N'hésitez pas à le contacter.

Xavier MEISTERMANN
+33 (0)1 46 97 20 32
+33 (0)6 61 24 52 53
xavier.meistermann@fludia.com

Xavier Meistermann au salon Siseg 2010

Nous espérons que vous avez trouvé le contenu de cette newsletter intéressant.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions à :
contact@fludia.com. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec
toujours plus d'informations !
L’équipe FLUDIA
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