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Édito
Bonjour à tous, 
La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire de ce mois : la semaine du Développement 
Durable 2011,  la prochaine conférence de Fludia,  un retour  sur le salon Ecorismo, ainsi  qu'un tour  
d'horizon des dernières réalisations Fludia.       

           Bonne Lecture !

Actualité... la Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2011 
La semaine du développement durable est un rendez-vous incontournable qui a pour objectif de 
valoriser les principes du développement durable au niveau national.

Chaque  année,  le  ministère  du 
Développement  Durable,  en 
partenariat  avec l'ADEME,  invite  les 
entreprises,  les  associations,  les 
services publics, les collectivités ainsi 
que  les  établissements  scolaires  à 

promouvoir  les principes du développement durable.  En 2010, c'est plus de 3500 évènements qui 
avaient été organisés partout en France. Une mobilisation importante qui reflète une réelle volonté 
d'agir concrètement sur le terrain. 
Cette  année,  l'appel  à projets  a  été lancé sur  le  thème de  « changeons nos 
comportements  ! ».  L’objectif  consiste  à  sensibiliser  la  population  et  à  inciter 
chacun à adopter des comportements plus responsables. Les changements de 
comportements  mis en œuvre par tous et dans tous les domaines seront mis à 
l’honneur.  Les  porteurs  de  projets  sont  incités  à  inscrire  leurs  actions  sur  le  site 
Internet dédié jusqu’au 31 mars 2011.
Et vous, qu'avez-vous prévu pour la semaine du Développement Durable ?  
Pour en savoir plus : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Évènement... Fludia participe au séminaire
« Maîtrise de l'énergie : convergence Energie et Télécoms »

Les 6 et 7 avril prochain se tiendra le séminaire d'information dédiée à la maîtrise de l'énergie et aux 
smart  grids.  Cet  événement  est  organisé  par  Asprom  (Association  pour  la  Promotion  des 
Technologies innovantes) et Adelit (conseil en stratégie). 

Il a pour objectif de présenter les solutions qui permettront d'améliorer la 
gestion de l'énergie électrique en s'appuyant sur les possibilités qu'offrent 
l'informatique et les télécommunications. 
De  nombreux  experts  français  de  grands  groupes  et  de  jeunes  PME 
innovantes,  dont  Fludia,  interviendront  dans  cette  manifestion  (Actility, 
Ademe, Alcatel Lucent, Alstom, Atos Worldgrid, CEA Ines, EDF, ERDF, Ijenko, 
Microsoft, Neelogy, Sagemcom,Trialog,Voltalis). 

A cette occasion,  Marc Bons,  dirigeant de Fludia, donnera une conférence sur le thème suivant : 
« Grande révolution des smarts grids ou petite révolution des comportements ? ». Une thématique 
en lien direct avec la semaine du développement durable ! Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 7 
avril à 11h45. Ne ratez pas cet événement ! 

Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2011 / 9h-17h30 / Lieu : UIMM – 56 avenue de Wagram - 75017 Paris.
Programme et inscription sur :  www.asprom.com/seminaire/smart_grid.pdf

http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.asprom.com/seminaire/smart_grid.pdf
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Retour sur... le salon Ecorismo :
Fludia et Veolia Environnement reçoivent le prix de l'Innovation 2011

Les 12 et 13 janvier dernier se déroulait à Nantes le salon Ecorismo réservé aux 
professionnels  du  tourisme  en  quête  de  solutions  concrètes  en  matière  de 
développement durable. 

Le  salon  a  d'ailleurs  récompensé  les 
meilleures  initiatives  de  développement 
durable prises dans le secteur du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration. 
Cette  année,  le  prix  FTC-Ecorismo  de 
l’Innovation  2011 a  été  remis  au  tandem 
Fludia  -  Veolia  Environnement pour  leur 
démarche conjointe d’accompagnement d’hôtels dans la mise en 
œuvre  d’initiatives  de  maîtrise  des  consommations  d’énergie. 
Cette  distinction  récompense  le  développement  d'une 
technologie qui  permet de mesurer,  de collecter  et visualiser  en 

permanence  l’évolution  des  consommations  d’énergie  (électricité,  gaz…)  et  d’eau  dans  les 
hébergements et sites touristiques. 
Durant cet événement, les visiteurs ont d'ailleurs pu observer sur un écran, en instantané, la courbe de 
consommation d'énergie et les grammes de CO2 d'un hôtel actuellement instrumenté à Nantes par 
Fludia et Veolia Environnement.
Pour en savoir plus : www.ecorismo.com

Exemples concrets... de projets de maîtrise de l'énergie
 

Fludia intervient dans de nombreux secteurs et sur des sites très différents. Voici quelques exemples de 
projets concrétisés par nos partenaires. Grâce aux solutions innovantes de Fludia, nos partenaires ont  
pu répondre à de nombreuses sollicitations clients :

►  Suivi à distance des consommations d'électricité, de gaz et d'eau sur deux hôtels.

►  Étude des consommations de chauffage individualisé dans une copropriété. 

►  Mesure des différents circuits de chauffage et de climatisation dans un grand bâtiment.

►  Action pédagogique avec affichage en temps réel de la consommation d'énergie sur 
plusieurs sites symboliques (siège social, collectivité, etc.).

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 bientôt avec toujours plus d'informations !      

              L’équipe FLUDIA
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