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FLUDIA, lauréat du tremplin INNOV'ECO consacré au S mart Grid 

Suresnes, le 30 septembre 2010 – La 7ème édition d' INNOV'ECO, le hub cleantech de Paris, s'est
tenue ce  matin  dans le  cadre  prestigieux  de  La  Cité  de  l'Architecture  et  du Patrimoine  à  Paris.
L'entreprise cleantech Fludia, lauréate du tremplin  INNOV'ECO, a été mise en avant à l'occasion de
cette rencontre dédiée aux Smart Grids. Un reportag e présentant la société a notamment été projeté
en séance plénière et le dirigeant a été interviewé  sur scène.

Pour lutter contre le réchauffement climatique et limiter les coûts, la maîtrise de la consommation d'énergie
électrique apparaît de plus en plus comme « la » solution à privilégier. Pour y parvenir, il est primordial de
développer une gestion plus intelligente de l'énergie. Le sujet est aujourd'hui au cœur des préoccupations et
a fait l'objet d'une session spéciale d'INNOV'ECO : Smart grid - réseaux "intelligents" et technologies de
l’information pour l’efficacité énergétique. 

Au cours de cet évènement, Fludia, lauréate du « Tremplin INNOV'ECO pour les PME Franciliennes éco-
innovantes » a présenté ses solutions techniques en matière de maîtrise de l'énergie. Un film vidéo, réalisé
par Tivipro, a ainsi permis de découvrir la société et ses solutions éco-innovantes. Une interview du dirigeant
Marc Bons, spécialiste de l'analyse des consommations énergétiques, a eu lieu à l'issue du reportage.

La séance plénière a ensuite été suivie d'une session de networking. Dans cet espace dédié aux rencontres
d'affaires, Fludia disposait d'un stand pour exposer ses solutions. Fludia a profité de cette occasion pour
faire une démonstration de sa solution d'affichage en temps réel de la consommation d'énergie : les visiteurs
ont pu observer sur un écran, en instantané, la courbe de consommation et les grammes de CO2 du site qui
les accueillait. Fludia avait, en effet, greffé sa solution sur le compteur électrique de la Cité de l'Architecture
et du Patrimoine.

A propos de Fludia
Fludia, spécialiste de la maîtrise de l'énergie depuis plus de 8 ans, joue un rôle clé dans la thématique
« Smart grids », en plaçant le consommateur final au coeur de sa préoccupation. Les solutions innovantes
développées  par  Fludia  permettent  d'aider  tous  les  consommateurs  à  comprendre  et  maîtriser  leur
consommation, pour devenir de vrais acteurs de la gestion de l'énergie et des infrastructures.
Le principe des solutions Fludia est simple : 
-  Mesurer  de manière  simple  et  précise  les  consommations  d'énergie  grâce à  des solutions  de lecture
optique.
-  Analyser  de façon de pertinente grâce à des algorithmes spécialisés et en particulier  une solution de
répartition automatique des consommations électriques par usage.
- Afficher de manière concrète et pédagogique grâce à l'affichage instantané de la consommation d'énergie
dans les lieux de passage.
Pour plus d'informations : www.fludia.com

A propos d'Innov'Eco
INNOV’ECO, le Hub Cleantech Paris Region, est un moment régulier  d’information et de débats sur les
principaux champs de l’économie verte, et un carrefour de rencontres d’affaires entre offreurs et acheteurs
de cleantech en Ile-de-France. C’est aussi un outil de valorisation des atouts du territoire en matière de
green business. 
Pour plus d'informations : www.innoveco-paris.com
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