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Édito
Bonjour à tous,
La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire de ce mois : la fin des tarifs réglementés en 2015,
la participation de Fludia au salon Light+Building en Allemagne, les nouveaux boitiers communicants
FM400 et le prochain salon IBS.
Bonne Lecture.

Rappel sur...
la loi Nome et la fin des tarifs réglementés jaunes et verts
Depuis 2011, le marché de l’électricité en France fait l’objet d’un processus
d’ouverture et de libéralisation. La loi « NOME » (Nouvelle Organisation du Marché
de l’Électricité) du 7 décembre 2010 a fixé un nouveau cadre pour le marché de
l'électricité en France.
Parmi ses mesures les plus marquantes, la suppression au 31 décembre 2015, des
tarifs réglementés (tarifs Jaunes et Verts) à destination des bâtiments dont la
puissance compteur dépasse 36 kVA. Une mesure passée jusqu'à présent
inaperçue, mais qui n'est pourtant pas sans conséquence ! Les tarifs, pour les
entreprises et collectivités territoriales, pourraient en effet sensiblement
augmenter.
Il est donc conseillé aux structures en tarif Jaune et en tarif Vert de se préoccuper
de leur consommation : mesurer sa courbe de consommation électrique (courbe
de charge) permet notamment de mieux comprendre son profil de
consommation et ainsi anticiper ce changement.

Événement...
participation au salon Light & Building en Allemagne
Pour initer son développement à l'international, Fludia participera au salon Light+Building qui se tient à
Francfort du 30 Mars au 4 Avril prochain.
Cet événement international est dédié à l’éclairage et aux techniques
du bâtiment. Ce salon reçoit près de 180.000 visiteurs et quelques 2.300
exposants y présenteront leurs nouveautés mondiales dans les segments
de l’éclairage, de l’électrotechnique, de la domotique et de l’automation des bâtiments ainsi que
dans celui des logiciels destinés au bâtiment. Ce salon international présente des solutions et des
technologies qui permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et d’en
augmenter dans le même temps la rentabilité et le confort.
Fludia, fournisseur de smart technologies, se devait d'être présent !
Retrouvez Rémy Marot, directeur du Développement chez Fludia, sur le
stand de l'Alliance EnOcean (Stand B40 – Ebene 0 – Hall 9).
Salon Light + Building / du dimanche 30 Mars au vendredi 4 Avril 2014
Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne
Pour en savoir plus sur le salon : www.light-building.com
Pour en savoir plus sur l'alliance Enocean : www.enocean-alliance.org
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Nouveauté...
les capteurs communicants FM400
L'équipe Fludia travaille continuellement au développement de nouveaux
produits. Un nouveau capteur dit « communicant » vient de voir le jour chez
Fludia. Cette technologie va radicalement simplifier la télé-relève des
courbes de charges électriques.
Le FM400, issu de la gamme Smart Sensors, est un capteur qui permet de télérelever à distance les courbes de charge électrique à partir des compteurs
existants et de remonter les données très simplement via une connexion GPRS
intégrée.

Smart Sensor FM400e

Cette solution se caractérise par sa technologie :
universelle : compatible tous compteurs électriques existants
précise : mesure de la courbe au pas de temps 1 mn ou 10 mn
autonome : batterie longue durée incluse
(plus besoin de prise électrique près du compteur)
• communicante : connexion GPRS intégrée
(plus besoin de prise Ethernet à proximité du compteur)

•
•
•

Le FM400 est décliné en version pour compteur électronique (FM400e) et
pour compteur électromécanique (FM400m).
Fiche produit FM400

Pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter sur contact@fludia.com pour recevoir une fiche
produit.

A vos agendas...
Fludia sera exposant au salon IBS 2014
Le prochain salon IBS, Intelligent Building Systems, dédié aux systèmes intelligents pour la performance
des bâtiments se tiendra les 24 et 25 septembre. Plus de 100 exposants seront présents et parmi eux
Fludia !
Pour la 2ème année consécutive, Fludia participera à cet évènement en
exposant mais également en organisant un atelier-conférence. Nous vous
tiendrons informés rapidement des horaires et thématiques abordées.
En attendant, prenez note dans vos agendas...
IBS Intelligent Building Systems / mercredi 24 et jeudi 25 Septembre 2014 / CNIT Paris La Défense
Plus d'information sur : www.ibs-event.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

