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Bonjour à tous, 
La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire : les 20 ans de Fludia, les solutions Fludia pour répondre 
à la crise de l’énergie, la boutique en ligne Fludia et 

 

« En 2002,  Fludia voyait le jour avec une préoccupation de maîtrise de l’énergie : 
proposer des solutions simples de mesure et d'analyse des consommations d’énergie 
pour mieux les maîtriser. Et 20 ans plus tard, la sobriété énergétique est dans toutes les
bouches et tous les esprits :)

Plus que jamais il est 
pragmatiquement, en commençant par observer et découvrir au quotidien les mystères 
de nos consommations d'énergie. Continuez à nous faire part de 
nous pousser à enrichir les solutions, à partager vos expériences. Toute l'équipe vous en 
sera reconnaissante et vous concoctera de nouveaux produits aux petits oignons...à 
consommer sans modération !

 

 

Pour faire face à la crise de l'énergie, le gouvernement a lancé le 6 octobre 
dernier un 
geste compte, économisons l'énergie
mobilisation générale de tous, aussi bien les entreprises et collectivités que 
les particuliers avec un objectif
consommation d'ici 2024.

Pour en savoir plus sur le plan de 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp

Fludia répond à ce défi et propose des solutions pour tous afin de mesurer et comprendre la consommation 
d'énergie car la sobriété énergétique peut fonctionner à condition de 
disposer d'un feedback temps réel ! 

Le pack « Sobriété énergétique » pour les entreprises
consommations des bureaux, commerces et collectivités. Ce 
temps réel est l'outil indispensable pour accompagner toute approche de sobriété 
énergétique. 

Ce pack comprend un capteur FM232e
longue portée avec la technologie LoRa) et une passerelle F
LoRa et la transmission internet). Les données au pas 1 minute, transmises par 
paquet de 10, permettent de suivre au plus près les consommations d'électricité pour 
comprendre comment économiser et pour mesurer l'impact des éco
actions de maîtrise des consos. Une console est mise à disposition, permettant 
notamment de visualiser la courbe de consommation en temps réel.   

Pour en savoir plus sur le pack « Sobriété énergétique
shop.fludia.com/shop/fr/isoFR/33-pack
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La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire : les 20 ans de Fludia, les solutions Fludia pour répondre 
à la crise de l’énergie, la boutique en ligne Fludia et le prochain salon Enlit 2022 en Allemagne. Bonne lecture.

    

Fludia voyait le jour avec une préoccupation de maîtrise de l’énergie : 
proposer des solutions simples de mesure et d'analyse des consommations d’énergie 
pour mieux les maîtriser. Et 20 ans plus tard, la sobriété énergétique est dans toutes les
bouches et tous les esprits :) 

Plus que jamais il est nécessaire de se pencher sur le sujet, concrètement et 
pragmatiquement, en commençant par observer et découvrir au quotidien les mystères 
de nos consommations d'énergie. Continuez à nous faire part de 
nous pousser à enrichir les solutions, à partager vos expériences. Toute l'équipe vous en 
sera reconnaissante et vous concoctera de nouveaux produits aux petits oignons...à 
consommer sans modération ! »      

     Actualité : Agir pour la sobriété énergétique avec Fludia

Pour faire face à la crise de l'énergie, le gouvernement a lancé le 6 octobre 
dernier un plan de sobriété énergétique à l'échelle nationale
geste compte, économisons l'énergie ». Ce 
mobilisation générale de tous, aussi bien les entreprises et collectivités que 
les particuliers avec un objectif commun : baisser de 
consommation d'ici 2024. 

Pour en savoir plus sur le plan de sobriété énergétique du gouvernement  et 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf 

répond à ce défi et propose des solutions pour tous afin de mesurer et comprendre la consommation 
d'énergie car la sobriété énergétique peut fonctionner à condition de suivre de près sa consommation

» pour les entreprises : une solution de suivi des 
consommations des bureaux, commerces et collectivités. Ce système plug & play et

est l'outil indispensable pour accompagner toute approche de sobriété 

comprend un capteur FM232e (mesure sur le compteur général et saut radio 
LoRa) et une passerelle F-Link (pour la réception 

LoRa et la transmission internet). Les données au pas 1 minute, transmises par 
tent de suivre au plus près les consommations d'électricité pour 

pour mesurer l'impact des éco-gestes et autres 
Une console est mise à disposition, permettant 

e de consommation en temps réel.    

obriété énergétique » :  
pack-sobriete-energetique.html 
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La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire : les 20 ans de Fludia, les solutions Fludia pour répondre 
prochain salon Enlit 2022 en Allemagne. Bonne lecture. 

 Fludia, 20 ans déjà !  

Fludia voyait le jour avec une préoccupation de maîtrise de l’énergie : 
proposer des solutions simples de mesure et d'analyse des consommations d’énergie 
pour mieux les maîtriser. Et 20 ans plus tard, la sobriété énergétique est dans toutes les 

nécessaire de se pencher sur le sujet, concrètement et 
pragmatiquement, en commençant par observer et découvrir au quotidien les mystères 
de nos consommations d'énergie. Continuez à nous faire part de vos interrogations, à 
nous pousser à enrichir les solutions, à partager vos expériences. Toute l'équipe vous en 
sera reconnaissante et vous concoctera de nouveaux produits aux petits oignons...à 

     Marc Bons 

: Agir pour la sobriété énergétique avec Fludia 

Pour faire face à la crise de l'énergie, le gouvernement a lancé le 6 octobre 
à l'échelle nationale : « Chaque 

. Ce plan demande une 
mobilisation générale de tous, aussi bien les entreprises et collectivités que 

: baisser de 10 % notre 

et le détail des mesures : 
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Le Kit Wattspirit  pour les particuliers
application dédiée pour décrypter la consommatio
La solution Wattspirit a été conçue, pour 
vraiment sur leur consommation d’électricité
questions qu’ils se posent sur le bon fonctionnement des équipements, la 
détection d'anomalies ou de surconsommations, l’impact d’une borne de 
recharge, le bien fondé d'un changement d'appareil, mais aussi sur l’impa
des éco-gestes tels que l’utilisation du programme «éco» du lave
l’arrêt systématique des appareils en veille, la diminution du chauffage à 19°C, 
etc. Il permet d'étudier en détail les consommations des équipements 
électriques de la maison et ainsi améliorer la performance énergétique.

Le Kit est composé d'un capteur LoRawatt à poser sur le compteur général et d'une passerelle LoRalink qui 
accède à Internet via Wifi. L’application my.wattspirit est alors accessible via smartphone, tablette ou 
permet de visualiser et inspecter la courbe de consommation et d’isoler les phénomènes et/ou appareils 
intéressants. Elle donne également accès à des contenus tels que des dépêches et des rapports automatiques 
qui se focalisent sur la consommation des principaux appareils électriques du logement. 

Pour découvrir Wattspirit en vidéo, cliquez ici
www.wattspirit.com 

 
    

 

 
 

 Agenda : Salon Enlit du 29 Novembre au 1

Retrouvez Fludia au Salon Enlit Europe sur le pavilllon Business France qui se 
tiendra du 29 Novembre au 1er décembre 2022
accueille plus de 700 exposants, 15 000 visiteurs et 500 speakers du monde entier 
autour des sujets liés à la transition énergétique. C’est LE rendez
européens de l'énergie.  

Venez rencontrer Rémy Marot et Marc Bons sur le Pavillon Business France
12.1.B33 afin de découvrir nos dernières solutions de mesure
consommations énergétiques et d’échanger sur tous vos projets ! Ne manquez pas 
cet évènement ! 

Pour en savoir plus sur le salon Enlit Europe
 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. A bientôt. L’équipe FLUDIA.
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pour les particuliers : un kit connecté plug&play et son 
application dédiée pour décrypter la consommation d'électricité d’un logement. 

a solution Wattspirit a été conçue, pour aider ceux qui s’interrogent 
d’électricité. Les aider à répondre aux 

questions qu’ils se posent sur le bon fonctionnement des équipements, la 
détection d'anomalies ou de surconsommations, l’impact d’une borne de 
recharge, le bien fondé d'un changement d'appareil, mais aussi sur l’impact 

gestes tels que l’utilisation du programme «éco» du lave-vaisselle, 
l’arrêt systématique des appareils en veille, la diminution du chauffage à 19°C, 

d'étudier en détail les consommations des équipements 
ainsi améliorer la performance énergétique. 

Le Kit est composé d'un capteur LoRawatt à poser sur le compteur général et d'une passerelle LoRalink qui 
accède à Internet via Wifi. L’application my.wattspirit est alors accessible via smartphone, tablette ou 
permet de visualiser et inspecter la courbe de consommation et d’isoler les phénomènes et/ou appareils 
intéressants. Elle donne également accès à des contenus tels que des dépêches et des rapports automatiques 

des principaux appareils électriques du logement. 

cliquez ici ou pour en savoir plus, consultez le site internet dédié

     Rappel : le shop Fludia est disponible

 
Vous pouvez retrouver un certain nombre de références Fludia sur notre 
boutique en ligne. Fludia a cherché à vous simplifier l’achat des produits à 
l’unité via la création d’un shop en ligne. Vous y retrouvez notamment le 
pack « Sobriété énergétique » dont nous avons parlé précédemment, 
mais également notre datalogger FM332Log
température » par exemple. Vous pouvez directement 
sur le site et régler par CB. N’hésitez pas à le consulter
 
Pour en savoir plus : https://shop.fludia.com/shop/fr/isoFR/
 

Salon Enlit du 29 Novembre au 1er décembre à Francfort en Allemagne 

Retrouvez Fludia au Salon Enlit Europe sur le pavilllon Business France qui se 
du 29 Novembre au 1er décembre 2022 à Francfort en Allemagne. Ce salon 

accueille plus de 700 exposants, 15 000 visiteurs et 500 speakers du monde entier 
s liés à la transition énergétique. C’est LE rendez-vous des acteurs 

Venez rencontrer Rémy Marot et Marc Bons sur le Pavillon Business France Stand 
afin de découvrir nos dernières solutions de mesure-collecte des 

et d’échanger sur tous vos projets ! Ne manquez pas 

Enlit Europe : https://www.enlit-europe.com/welcome

part de vos commentaires. A bientôt. L’équipe FLUDIA.
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Le Kit est composé d'un capteur LoRawatt à poser sur le compteur général et d'une passerelle LoRalink qui 
accède à Internet via Wifi. L’application my.wattspirit est alors accessible via smartphone, tablette ou PC. Elle 
permet de visualiser et inspecter la courbe de consommation et d’isoler les phénomènes et/ou appareils 
intéressants. Elle donne également accès à des contenus tels que des dépêches et des rapports automatiques 

des principaux appareils électriques du logement.  

le site internet dédié à cette offre  

e shop Fludia est disponible ! 

Vous pouvez retrouver un certain nombre de références Fludia sur notre 
boutique en ligne. Fludia a cherché à vous simplifier l’achat des produits à 

. Vous y retrouvez notamment le 
nous avons parlé précédemment, 

ment notre datalogger FM332Log ou le pack « élec et 
directement passer commande 

sur le site et régler par CB. N’hésitez pas à le consulter !   

https://shop.fludia.com/shop/fr/isoFR/ 

décembre à Francfort en Allemagne  

Retrouvez Fludia au Salon Enlit Europe sur le pavilllon Business France qui se 
à Francfort en Allemagne. Ce salon 

accueille plus de 700 exposants, 15 000 visiteurs et 500 speakers du monde entier 
vous des acteurs 

Stand 
collecte des 

et d’échanger sur tous vos projets ! Ne manquez pas 

europe.com/welcome 

part de vos commentaires. A bientôt. L’équipe FLUDIA. 


