
La Newsletter FLUDIA Numéro 6 – Novembre 2012

Édito
Bonjour à tous, 
La  Newsletter  FLUDIA  est  de  retour  avec  au  sommaire :  les  10  ans  de  Fludia,  la  consommation 
d'énergie dans le secteur tertiaire, les nouveaux Fludiamètres, le nouveau site web et la prochaine  
conférence Fludia.        

            Bonne Lecture.

Fludia... 10 ans déjà !

« C'est  en 2002 que Fludia voyait  le  jour  avec une seule  vocation,  un seul  
objectif : proposer des solutions techniques simples pour agir concrètement en  
faveur de la performance énergétique. 10 ans déjà ! 
Maintenant que la maîtrise de l'énergie est dans toutes les bouches (et bientôt  
dans tous les esprits !), il est bien plus facile d'être positionné sur ce marché,  
mais les épreuves n'ont pas manqué. Je tenais donc à remercier ceux qui nous  
ont aidé à les franchir : nos clients, partenaires, fournisseurs ainsi bien sûr que  
les membres de l'équipe. 
Restez à l'écoute, nous travaillons intensément pour préparer les produits des  
prochaines 10 années ! »
Marc Bons, dirigeant fondateur.

Actualité...  Évolution de la consommation d'énergie du secteur tertiaire

Le service de l'observation et des statistiques du  Ministère du Développement Durable  a publié ce 
mois-ci une lettre d'information sur l'évolution de la consommation d'énergie dans le secteur tertiaire  
sur les dix dernières années. Quel constat ? :
►Une forte croissance : +15 % entre 2001 et 2010 pour le secteur tertiaire avec une consommation 
finale d'énergie de 26 Mtep (en 2010).

►Deux énergies en développement 
+32 % pour l'électricité et +24 % pour 
le  gaz  naturel  au  détriment  des 
produits pétroliers (-22%).

►Le  secteur  commerce :  le  plus 
énergivore...,  suivi de l'administration 
publique et de la santé humaine. 
Des  surfaces  conséquentes  et 
souvent climatisées qui  représentent 
près  de  la  moitié  de  la 
consommation totale du secteur en gaz naturel et en électricité.

►L'efficacité énergétique du secteur : peut mieux faire !
L’efficacité  énergétique  globale  a  peu  évolué.  Cette  faible  performance  est  surtout  liée  au 
développement des usages bureautiques et climatisation, combiné au développement du chauffage 
électrique dans le tertiaire. Toutefois, si on enlève l'électricité, l'efficacité énergétique a augmenté de 
plus de 13 %  entre 2001 et 2010. 
La  question  de  la  maîtrise  de  la  consommation  d'électricité est  donc  primordiale  dans  un  plan 
d'efficacité énergétique pour toutes les entreprises du secteur tertiaire.
Pour en savoir plus : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

     Consommation finale d'énergie par secteur. Indice base 100 en 2001. Source : Calculs SOeS.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Nouveautés... La nouvelle génération de Fludiamètres

Depuis  la rentrée,  les  nouveaux Fludiamètres  développés  par  Fludia sont  disponibles.  Des  produits  
adaptés  pour  chaque type de compteur,  une pose  plus  simple,  une mesure plus  précise  et  une 
autonomie renforcée. Découvrez-les sans plus attendre !
►Les FM300 : dataloggers pour compteur électromécanique (FM300m) ou pour 
compteur  électronique (FM300e),   qui  permettent d'enregistrer  la courbe de 
charge électrique pendant plusieurs semaines.
►Les FM250 :  interfaces  optiques  avec  sortie  impulsionnelle,  pour  compteur 
électromécanique  (FM250m)  ou  pour  compteur  électronique  (FM250e).  La 
sortie  impulsionnelle,  de  type  collecteur  ouvert, permet  de  raccorder  une 
architecture  communicante  (module radio,  automate,  etc.).  Les  FM250 sont 
compatibles avec les modules radio de type Coronis,  Homerider,  Radiotech, 
WMBus Amber, etc...
Plus d'informations sur http://www.fludia.com/-Fludiametre-.html

Information... Le nouveau site internet de Fludia 

Depuis  la  rentrée,  nous  avons  de  nouveaux  produits  mais  aussi  un 
nouveau site web. Nous vous invitons à le parcourir, vous y trouverez 
des  informations  utiles  sur  l'acquisition,  l'analyse  et  l'affichage  des 
consommations  d'énergie.  Un  site  plus  fluide,  plus  clair  pour  mieux 
comprendre  notre  activité.  N'hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos 
remarques. Rendez-vous sur : http://www.fludia.com
 

A vos agendas... Fludia participe au prochain séminaire ASPROM

Les 29 et 30 Novembre prochain se tiendra le séminaire : « Les Jeunes entreprises innovantes au service 
de l’habitat et de la ville du futur : Smart grid, smart building, stockage de l’énergie, hydrogène, Éco-
mobilité, ville intelligente ». 
Cet événement est organisé par ASPROM (association pour la promotion 
des  technologies  innovantes  avec  le  soutien  de  ADELIT.  Des  PME 
innovantes, dont Fludia, interviendront lors de ce séminaire (Ijenko, Avob, 
Gridpocket, Qualisteo, Ennesys, Intent Technologies, Etineo,LAN...). 
Marc Bons, dirigeant fondateur de Fludia, donnera une conférence le jeudi 29 Novembre à 9h30 sur le 
thème « Implication des occupants dans la démarche de maîtrise de l’énergie  ». Ne ratez pas ce 
séminaire !
Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre 2012 / 9h30-17h30 / Lieu : FIEEC, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116 
Paris.  Programme détaillé et inscription sur : http://www.asprom.com/seminaire/JEI.pdf

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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