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Edelia choisit Sagem Communications  
pour offrir des solutions de maîtrise de l’énergie 

 
Paris, le 14 janvier 2009 
 
 
 
 
Edelia, filiale du groupe EDF, a choisi Sagem Communications comme partenaire pour la 
conception et la fabrication d’une nouvelle génération de plateforme de gestion et de 
maîtrise de l’énergie à distance. Outre le suivi de consommation et la détection de fuites, 
cette nouvelle solution permettra d’intégrer de nombreux services dont la gestion à 
distance de l’énergie dans l’habitat. 
 
 
Avec cette solution innovante, Edelia souhaite répondre aux challenges technologiques que 
posent aujourd’hui les différentes utilisations des énergies dans l’habitat et ouvrir la voie à la 
télémaintenance des équipements électroménagers. 
 
Pour élaborer cette nouvelle plateforme, plusieurs des compétences clés de Sagem 
Communications seront mises à contribution : la communication de machine à machine (M2M), 
le comptage d’énergie ou encore la gestion de parc de terminaux, expertises que la société a 
acquises dans le domaine des systèmes télécoms. 
Par ailleurs, Sagem Communications disposant de ses propres moyens de production prendra 
en charge la fabrication du dispositif. 
 
 
« Depuis sa création en 2005, Edelia a développé son offre et enrichi son expérience pour être 
au rendez-vous des attentes de plus en plus pressantes des fournisseurs d’énergie et des 
consommateurs pour la maîtrise de l’utilisation des ressources énergétiques et le pilotage à 
distance des équipements de l’habitat » déclare Martine Gouriet, Présidente d’Edelia. 
 
"La solution que nous mettons au point avec les équipes d’Edelia est l’exemple parfait de la 
synergie des différents savoir-faire de Sagem Communications. Nous nous appuyons sur nos 
métiers de base que sont les terminaux résidentiels, les telecoms et la fabrication de produits 
électroniques pour les marchés de masse, afin de répondre aux besoins de demain dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie » constate Eric Rieul, Directeur de l’Activité Energie et 
Telecom de Sagem Communications.  



 
 
 

 
  

 
 
 

2 

A propos de Sagem Communications 
 
Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est spécialisée dans la 
communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités suivantes : terminaux d’impression 
grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, communication 
M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et partenariats télécom.  
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel d’innovation. Sagem 
Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de 
convergence. 
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6500 personnes sur 
les cinq continents. Son siège social est basé à Paris. 
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem Communications dès la 
conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception au 
respect des normes ISO, en passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le 
cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. 
Sagem Communications a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de 
Télécommunications. 
Pour plus d’informations :   
www.sagem-communications.com 
 
 
 
À propos d’Edelia 
Edelia, filiale du Groupe EDF, est un opérateur de télé-services spécialisé dans le suivi et la mesure des 
consommations d’énergies.  Edelia conçoit, développe et met en œuvre des instruments de suivi, de mesure et de 
pilotage à distance des consommations d'énergie (électricité, eau, gaz, énergies renouvelables), à destination de 
clientèles de particuliers et de professionnels. 
S'appuyant sur son savoir-faire en matière de gestion à distance de l'énergie dans l'habitat et utilisant 
principalement les technologies de l’internet, Edelia fournit à ses clients commercialisateurs de téléservices les 
solutions techniques adaptées à leurs besoins : panels de consommateurs, télégestion et télé-suivis pour l’habitat, 
solutions de supervision de parcs d'équipements. 

Edelia met en œuvre toute son expertise et son savoir-faire au service de sa mission : faciliter le quotidien des 
personnes dans leur habitat en optimisant les ressources. 

www.edelia.fr 
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