COMMUNIQUE DE PRESSE
FLUDIA et VEOLIA ENVIRONNEMENT
reçoivent le prix ECORISMO-FTC de l'innovation 2011
Suresnes, le 14 janvier 2011 – A l'occasion du 6ème forum-salon ECORISMO qui s'est tenu
les 12 et 13 janvier à Nantes, le laurier ECORISMO-FTC de l'innovation 2011 a été décerné à
Fludia et Veolia Environnement pour leur initiative conjointe de maîtrise de l'énergie dans
l'hôtellerie.
Le salon ECORISMO, dédié à l'environnement et au
développement durable pour le tourisme, a récompensé hier
les meilleures initiatives de développement durable prises
dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la
restauration.
Le prix a été remis cette année au tandem Fludia-Veolia pour
leur démarche conjointe d'accompagnement d'hôtels dans la
mise en oeuvre d'initiatives de maîtrise des consommations
d'énergie.
Au cours de cet évènement, Fludia, installée sur le stand de Veolia Environnement, présentait ses
solutions techniques de mesure, suivi et affichage de la consommation d'énergie.
Fludia a profité de cette occasion pour faire une démonstration de sa solution technique innovante
d'affichage en temps réel de la consommation d'énergie : les visiteurs ont ainsi pu observer sur un
écran, en instantané, la courbe de consommation et les grammes de CO2 d'un hôtel actuellement
instrumenté à Nantes.
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 en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com
Pour en savoir plus sur Veolia Environnement : www.veolia.com
Pour en savoir plus sur Ecorismo : www.ecorismo.com
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