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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 2013, le prochain salon IBS, le lancement du projet EDENS pour la transition énergétique et  
votre collaborateur dédié chez Fludia.  

            Bonne lecture.

Actualité... la Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2013
La semaine du Développement Durable, organisée par le Ministère du Développement Durable, est un 
rendez-vous incontournable, qui a pour objectif de valoriser les principes du développement durable 
au niveau national. 

En  2013,  le  thème  porte  sur  la  transition 
énergétique, en phase avec le débat porté par 
le ministère. En effet, l'énergie, nécessaire à tous 
les domaines de la vie quotidienne, devient de 
plus  en  plus  chère,  rare  et  polluante.  Un 
nouveau  modèle  de  production  et  de 
consommation doit  émerger. 

Et c'est  là tout l'enjeu du débat. Collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements 
scolaires… c’est l’occasion idéale de présenter  vos  actions  ou manifestations  en faveur  de cette 
thématique. Vous pourrez ainsi : 

• sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique
• apporter des solutions concrètes pour agir
• inciter chacun à adopter des comportements responsables

En  amont  de  la  semaine  du  Développement  Durable,  se  déroulent  également  les  journées  de 
l'énergie du 29 au 31 mars. Les entreprises de l'énergie et les collectivités sont ainsi invitées à ouvrir  
leurs portes au public durant ces 3 jours.
Pour en savoir plus sur ces évènements : http://  www.agissons.developpement-durable.gouv.fr  
Pour en savoir plus sur la transition énergétique : http://www.transition-energetique.gouv.fr

À vos agendas... Fludia participe au salon IBS

Les 25 et 26 septembre prochain se tiendra le salon IBS,  Intelligent Building Systems, le premier salon 
entièrement dédié aux systèmes intelligents pour la performance des bâtiments tertaires, industriels et 
collectifs.

Bâtiment  communiquant,  systèmes  hétérogènes,  connectivité, 
protocoles de mesures et d’interopérabilité, etc… ce sont quelques 
uns des mots clés qui définissent le mieux les thématiques de ce salon. 
Pour  sa  4ème  édition,  IBS  confirme  son  rôle  de  plateforme  de 
rencontres et met le MtoM et le Smartgrid à l’honneur.
Fludia profitera de cette occasion pour présenter ses solutions techniques d'acquisition, analyse et 
affichage de la consommation d’électricité. Venez nous rencontrer sur notre stand !
Mercredi 25 et Jeudi 26 septembre 2013 
Horaires d’ouverture : 9h00-18h30 et 9h00-17h30/ Lieu : CNIT - Paris La Défense - Hall Marie Curie
Information et inscription sur :  http://www.ibs-event.com
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Évènement...
lancement du projet EDENS pour la transition énergétique des territoires

Fludia participe au projet EDENS (Eco-District Energy Network Systems) : une nouvelle plateforme pour 
la transition énergétique des territoires.

Ijenko, Energies demain, Fludia, Oppida, le CEA List  et 
le e lab de Bouygues SA‐  s’allient pour développer une 
nouvelle  plateforme  technique  d’agrégation  et  de 
pilotage  de  l’énergie  résidentielle  dans  les  éco‐
quartiers,  avec  le  support  financier  du  programme 
d’Innovation Stratégique Industrielle d’OSEO.

Le  27  février  dernier,  ce  consortium  a  annoncé  le 
lancement  d’un  programme  de  développement 
collaboratif  d’environ 7 millions  d’euros sur  3  ans.  Un 
pilote de la plateforme EDENS sera ensuite proposé à 
Bouygues pour un déploiement dans un éco quartier‐  
français. 

Fludia,  forte  de ses  solutions  innovantes  de mesure et  d'analyse des  consommations  d'énergie en 
détail, collaborera au développement de cette plateforme de pilotage de l'énergie pour le secteur 
résidentiel.
Pour retrouver le communiqué complet : http://www.fludia.com/-Communiques-.html

À propos de FLUDIA... l'équipe s’agrandit

Depuis quelques mois, Rémy MAROT a rejoint notre équipe en tant que Directeur du Développement. 
Issu du secteur des télécommunications et sensibilisé au secteur de la maitrise de l’énergie et des  
smart grids, Rémy va mettre au profit de Fludia son expérience internationale dans le développement 
des ventes et le lancement de nouveaux produits. 

Auparavant,  il  a  occupé des  positions  de  Business  Manager 
pour  des  groupes  multinationaux  (Zte,  Lucent,  Philips)  et 
participé au sein d’une start-up (Easysolar) à la définition d’un 
produit innovant sur le secteur de l’énergie solaire. Fort de sa 
personnalité,  il  saura  vous  conseiller  sur  les  produits  les  plus 
adaptés à vos besoins. N'hésitez pas à le contacter ! 

 +33 (0)1 83 64 13 96   / +33 (0)6 87 83 21 59 
 remy.marot@fludia.com               

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
www.fludia.com
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