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En EXCLUSIVITE sur le  SALON IBS 2014 :  
Fludia fait le plein de nouveautés et annonce les premiers capteurs énergétiques connectés  

 
Et si la révolution des objets connectés était LA solution pour assurer la maîtrise de l’énergie ?  Fludia fait 
converger les technologies et annonce BELSENSO FM400, le premier capteur énergétique connecté et dédié 
aux bâtiments de petite taille. Plug&Play, autonome, et compatible avec tous types de compteurs 
d’électricité, le FM400 constitue une véritable révolution dans le monde de la télé-relève. Accessible à tous, 
y compris aux  non-initiés  et aux petits sites non résidentiels grâce à sa simplicité d’installation et à son 
retour sur investissement inférieur à 12 mois, cette solution permet à toutes les entreprises et aux 
collectivités de se préparer très simplement à la fin des tarifs réglementés et à la maîtrise de leur 
consommation d’énergie. Disponible dès l’automne 2014, la version FM400 sera également étendue   à la 
relève des compteurs de gaz. A découvrir de toute urgence sur le stand Fludia D28 du salon IBS 2014… 
 
Suresnes, le 28 juillet 2014 - A l’ occasion du salon IBS (Intelligent Building Systems) qui se tiendra au CNIT 

les 24 et 25 septembre 2014, Fludia, la PME française spécialisée dans l’efficacité énergétique, présentera le 

dernier-né de sa gamme de Smart Sensors BELSENSO, le FM400. 

Intelligent, autonome et communicant, ce capteur connecté investit 

le marché encore inexploité des services de télé-suivi énergétique 

pour les petits sites en s’appuyant sur les nouveaux réseaux 

d’infrastructure M2M. Faisant converger les technologies de lecture 

optique, d'électronique très basse consommation, de compression 

de données et de télécommunication, il constitue une solution 

révolutionnaire pour télé-surveiller la consommation d’électricité 

des bâtiments, notamment les petits sites (<1000m²) ne pouvant 

accéder aux architectures SmartBuilding pour des raisons 

budgétaires. Son approche universelle, car compatible avec tous 

types de compteurs, y compris les plus anciens, apporte une 

réponse concrète à la demande de solutions simples  à installer et 

permet d’organiser immédiatement un suivi très précis de la 

consommation d’électricité à partir du compteur général existant. 

 

A 500 jours de la fin des tarifs énergétiques réglementés pour les entreprises et les collectivités (tarifs 

jaune et vert), le FM400 apporte une réponse à tout établissement qui souhaite démarrer 

immédiatement un suivi de ses consommations et établir un historique de ses données sur plusieurs 

mois. 

Fruit de 2 années de R&D, le FM400 est un capteur énergétique connecté qui transforme immédiatement 

tout compteur électrique en compteur intelligent. Dans cette première version, il permet  de télé-relever les 

courbes de consommation électrique à partir des compteurs existants et de remonter les données très 

simplement via une connexion GPRS intégrée. Il permet de détecter facilement à distance les pics de 

puissance et les dépassements de consommation depuis le compteur général. Cette solution longue durée 

(autonomie 5 ans sur piles) s'installe très simplement, sans interruption de service, sans besoin de prise 



électrique, Ethernet ou téléphonique à proximité. Conçu spécifiquement pour les PME/PMI, les immeubles 

de bureaux, les établissements de santé, les hôtels/restaurants, les locaux commerciaux et les Collectivités, 

le FM400  présente l’avantage d’être compatible avec tous types de compteurs électriques (électroniques et 

électromécaniques). 

En quoi le FM400 est-il une révolution technologique ?  

Première solution véritablement Plug-and-Play, le FM400 propose une technologie universelle, non 

intrusive (sans interruption de service), immédiate à  installer (connexion data GPRS), précise (courbe de 

charge 1 minute) et totalement autonome (5 ans sur piles). 

 

Et parce que la déréglementation des tarifs énergétiques aux professionnels prévue au 31 décembre 

2015 ne s’arrête pas à l’électricité, Fludia entend la demande du marché pour des solutions universelles 

de suivi des consommations de gaz  et annonce le portage de sa technologie de Lecture Optique à la 

télé-relève des compteurs gaz. 

Un premier modèle BELSENSO Gaz sera présenté sur le salon en avant-première. Inaugurant une 

gamme complète disponible dans les prochains mois,  cet enregistreur à lecture optique ultra-compact, très 

simple à fixer  et  à  installer, autorisera  la  relève et la mesure non intrusive de la consommation de gaz des 

bâtiments, quels que soient les modèles de compteurs. Le principe technique s'appuie sur la mise en place 

d’un algorithme optimisé de reconnaissance des caractères, appliqué à la lecture des chiffres de l'index du 

compteur gaz. 

 

 

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 télérelève, 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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