
                         

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Les « Smart Sensors » de Fludia... 
en attendant les « Smart Meters » 

Suresnes, le 20 Septembre 2013 - A l'occasion du Salon IBS (Intelligent Building Systems) qui se 
tiendra au CNIT de Paris-La Défense les 25 et 26 septembre prochain, l'entreprise cleantech Fludia 
présentera les nouvelles évolutions de ses produits « Smart Sensors », permettant de télé-
diagnostiquer facilement la consommation électrique des bâtiments. Des outils innovants qui 
donnent, dès aujourd'hui, la possibilité de comprendre sa consommation d'énergie sans devoir 
attendre le déploiement des « Smart Meters ». 
 
Fludia, spécialiste de la maîtrise de l'énergie, accélère le développement de ses capteurs intelligents dédiés 
à la performance énergétique des bâtiments. Ils mesurent très simplement, sans aucune interruption de 
service, la consommation d'électricité en s'adaptant sur tous les compteurs électriques et transmettent les 
données en utilisant tous les moyens de télécommunications existants.  
Ces Smart Sensors ont deux applications, soit le suivi de la consommation temps réel (ex : interfaçage 
avec les systèmes GTB/GTC, passerelles Web, modules radio 868 ou 169Mhz), soit le télé-diagnostic de la 
consommation (récupération à distance des données et accès à des outils d'analyse pour détecter les 
anomalies et définir les actions d'optimisation des consommations et des factures). 

 
Ces nouvelles technologies développées par Fludia s'articulent autour de deux éléments :  

 les capteurs intelligents eux-mêmes, disposant d'une technologie exclusive de lecture optique, 
qui se posent simplement en face avant du compteur électrique. Ils disposent d'une sortie 
impulsionnelle universelle qui permet de se raccorder sur toute architecture communicante 
(compatible par exemple avec les automates programmables Siemens, Schneider, Trend, Tridium, 
Wago et les passerelles Webdyn). Ces interfaces offrent un avantage économique majeur en 
minimisant les risques et surcoûts projets liés aux changements de compteurs, ou ajout d'un sous-
compteur.  

 les composants communicants (FludiaLinks) qui transmettent la courbe, collectée à un pas de 
temps très fin, et permettent ainsi la récupération et l'interprétation des consommations. 

Fludia propose ainsi un système intelligent de mesure de la courbe de charge électrique en toutes 
circonstances et en toutes situations. Ce système va ainsi simplifier la mesure, l'analyse et l'affichage de la 
courbe de consommation d'électricité.  
 
Rémy Marot, directeur du développement chez Fludia, insiste: « Aujourd’hui, le cadre réglementaire 
autour de la maitrise de l'énergie se renforce. Avec la directive européenne (n° 2012/27/UE) relative à 
l'efficacité énergétique qui agit en faveur de la réalisation d'audits énergétiques ou encore avec la loi Nome, 
qui prévoit la fin des tarifs réglementés d'ici la fin de l'année 2015, le besoin des entreprises et collectivités 
de connaître dès aujourd'hui leur Profil de Consommation s’accélère. Développer, dès à présent, une 
instrumentation « intelligente » et Plug&Play devient donc primordiale. Fludia agit dans ce sens en 
proposant des briques technologiques aux acteurs du marché de l'efficacité énergétique, sur les segments 
PME/PMI, Tertiaire ou Collectivités territoriales » 
 
 
A propos de Fludia  
Fludia, PME spécialisée dans la maîtrise de l’énergie depuis plus de 10 ans, développe des technologies 
innovantes pour acquérir, analyser et afficher les 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. 
Fludia sera présente sur le salon IBS (au stand E49) les 25 et 26 Septembre 2013 au CNIT de Paris - La 
Défense. Pour en savoir plus sur Fludia :  www.fludia.com
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