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Édito
Bonjour à tous, 
La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire de ce mois : le paquet énergie-climat 2030, un 
retour sur le dernier salon IBS, le FM400 plébiscité par la presse, et le prochain capteur optique pour 
compteur gaz. Bonne Lecture.

Actualités... le paquet énergie-climat 2030

La réunion du Conseil Européen des 23 et 24 octobre dernier à Bruxelles s'est conclue par un accord  
sur le « paquet énergie-climat »  pour 2030. Ce nouveau cadre d'action remplacera le plan dit des « 3 
fois 20 » adopté en 2009 et en vigueur jusqu'en 2020. 

3 objectifs  majeurs se dégagent de cet accord : les  émissions de gaz à 
effet de serre devront diminuer de 40 % d'ici à 2030 par rapport au niveau 
de 1990, la part des énergies renouvelables devra atteindre 27 % et enfin 
un objectif de 27 % d'efficacité énergétique devra  être atteint. 
Un objectif contraignant au niveau européen, mais qui ne se déclinera pas 
en objectif national (laissant à chaque État membre une certaine flexibilité 
pour sa politique énergétique). Par ailleurs, Bruxelles n'a pas fixé d’objectifs 
chiffrés pour chaque énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque…).  

Le sujet ne laisse pas indifférent et divise même !  Il y a ceux pour qui la politique est ambitieuse et qui 
prouve que l'Union Européenne montre l'exemple avec des objectifs  chiffrés,  la plaçant ainsi  à la 
pointe de la transition énergétique mondiale...

Et puis, il  y ceux pour qui les objectifs déçoivent, les associations écologistes 
notamment, qui considèrent que ces mesures sont un frein au développement 
de l'énergie propre au sein de l'Union. Elles soulignent le manque d'ambition 
de  ces  mesures  (avec  des  objectifs  à  peine  au-dessus  des  tendances 
actuelles)  qui  n'incitent  pas  les  États  membres  à  investir  dans  les  énergies 
renouvelables  et  les  économies  d'énergie.  Les  industriels,  de leur  côté,  ont 
exprimé leurs inquiètudes vis  à vis  de ces nouveaux objectifs  qui  pourraient 
porter préjudice à la compétitivité des industries lourdes européennes.

Il est certain que le sujet fera l'actualité en 2015. En effet, ce nouveau cadre doit encore être adopté 
par le parlement européen, et surtout, il sera au cœur des discussions de la Conférence de l’ONU sur le 
Climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 (COP21).
Plus d'infos sur :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Paquet-Energie-Climat-2030-Par-l.html
Plus d'infos sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/

Retour sur... le salon IBS 2014

Le  salon IBS,  Intelligent  Building Systems,  dédié à la performance des bâtiments 
tertiaires, industriels et collectifs s'est tenu les 24 et 25 septembre dernier au CNIT de 
la Défense. Vous avez été très nombreux à nous rendre  visite sur notre stand et à 
assister à notre atelier « Le Smart Building, trop cher et trop complexe pour les petits 
bâtiments ? » et nous tenions vivement à vous en remercier ! 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Paquet-Energie-Climat-2030-Par-l.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/
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Découvrez  l'interview-vidéo de Rémy Marot, directeur du développement chez 
Fludia, qui a été réalisée à l'occasion du salon IBS 
par la filière 3e (l'information des professionnels de 
l'écoefficacité énergétique).

Pour visualiser cette vidéo, rendez-vous sur notre site : 
http://www.fludia.com/-Evenements-.html

On en parle...  le succès du capteur connecté FM400

Le salon IBS a été l'occasion du lancement de notre nouveau capteur énergétique 
connecté,  le  BelSenso  FM400.  Ce  capteur,  capable  de  relever  et  d'analyser  la 
consommation électrique des bâtiments de petite taille, a fait l'objet de toutes les 
curiosités sur le salon et a également été plébiscité par la presse : 
- Electroniques.Biz : « le capteur connecté transforme les compteurs d'électricité en 
compteurs intelligents »
-  B@ti-com :  « Comptage :  premier  capteur  énergétique  connecté  Fludia  FM400. 

Fludia annonce Belsenso FM400 le premier capteur énergétique connecté pour transformer tous types 
de compteurs électriques en solutions intelligentes de mesure et d'analyse de la consommation (...) »

Retrouvez d'autres extraits d'articles et le communiqué publié à cette occasion sur notre site web : 
http://www.fludia.com/-Articles-.html
http://www.fludia.com/-Communiques-.html

Avant-première... le capteur optique pour compteur gaz arrive !

Nous vous en parlons depuis plusieurs mois à présent, les équipes Fludia travaillent 
sans  relâche  pour  finaliser  le  premier  capteur  optique  pour  la  lecture  des 
compteurs gaz : le BelSenso FM250g.

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. 

Pour  en savoir  plus,  n'hésitez pas à nous contacter  sur  contact@fludia.com pour  recevoir  une fiche 
produit. Le capteur BelSenso FM250g sera disponible courant janvier 2015. C'est le moment de préciser 
votre projet !

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 en 2015 avec toujours plus d'informations.    

              L’équipe FLUDIA
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