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L'affichage en temps réel de la consommation d'énergie : 
une action probante pour générer des économies

Suresnes,  le  29  juin  2009  -  Fludia,  une  entreprise  cleantech 
spécialisée dans la maîtrise de l'énergie,  a réalisé l'affichage en 
temps  réel  de  la  consommation  d'énergie  du  salon  de 
l'environnement et des métiers durables, qui s'est tenu les 17, 18 
et 19 juin derniers au Musée de l'Homme à Paris.

Comment cette action a-t-elle été perçue? Quel a été son impact ? 
Fludia dresse un bilan très positif. Cette action a, en effet, remporté 
un franc succès auprès du visitorat de la 2ème édition du  salon 
SEMD et a permis de réaliser 24% d'économies.

L'affichage sur un écran, positionné à l'entrée du salon 
et repris sur le stand de Fludia, a intrigué et interpellé de 
nombreux visiteurs. Curieux tout d'abord, les visiteurs ont 
témoigné  un  vif  intérêt  pour  cette  solution  technique 
d'affichage instantané de la consommation d'énergie. 

Cette solution a été largement appréciée et a généré de 
nombreux échanges sur la consommation d'énergie et le 
rôle de plus en plus important tenu par ce type d'outil dans 
la maîtrise de l'énergie. 

Les opérations menées par Fludia sur de nombreux sites 
d'entreprises  et  de  collectivités  locales  ont  montré, 
chiffres  à  l'appui,  que  la  visualisation concrète  et 
immédiate de  la  consommation  d'énergie  contribuait  à 
une modification du comportement et à des  économies 
d'énergie rapides.

Dans le cas du salon, la présence de l'affichage a cette 
fois  encore  conduit  à  une  prise  de  conscience  suivi 
d'effet  :  durant  la  nuit  du  16 au  17 juin,  une  partie  de 

l'éclairage du salon était  resté allumé inutilement.  Le lendemain,  les organisateurs  ont  constaté la 
surconsommation et  se sont  assurés  que les éclairages  seraient  éteints  les nuits  suivantes.  Cette 
vigilance accrue a permis d'engendrer une baisse significative de la consommation d'électricité de 
24% ! 
Si  chacun  prête  attention  à  la  consommation  et  reste  vigilant,  il  est  possible  d'influer  sur  les 
consommations et ainsi génerer des économies conséquentes ! 

A propos de Fludia
Fludia,  jeune  entreprise  éco-innovante,  accompagne  ses  clients  dans  leur  démarche  d’économies 
d’énergie  et  propose des prestations  et  des  outils  dédiés  à la  maîtrise  de  l'énergie.  Les solutions 
techniques développées par Fludia sont simples à mettre en oeuvre et permettent de comprendre et 
réduire les consommations d’énergie à partir de données de mesure précises.
Fludia utilise notamment l'affichage en temps réel de la consommation d'énergie dans le cadre de sa 
gamme de prestations "Energies attitude®" axée sur le comportement.

Pour plus d'informations : www.fludia.com

Contact Presse : 
Fludia - Aurore Ganier 
+33 1 46 97 20 30 - aurore.ganier@fludia.com

http://www.fludia.com/
mailto:aurore.ganier@fludia.com

