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RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DANS LE MONDE DU SMART
GRID, EUROPEAN UTILITY WEEK SERA L’OCCASION POUR LE
GROUPE SAGEMCOM, FORT DE SES RECENTS SUCCES, DE
DEMONTRER SON SAVOIR-FAIRE SUR L’INTEGRALITE DE LA CHAINE
DU COMPTAGE COMMUNICANT MULTI-ENERGY.
2014 aura été une année clé pour Sagemcom, qui a pu compter sur le gain de marchés clés
dans le domaine du comptage communicant, particulièrement sur la France, son marché
domestique.
Sagemcom a en effet obtenu des volumes significatifs dans le cadre du projet Linky d’ErDF
: avec près d’1 million de produits à déployer d’ici à 2017, Sagemcom est en effet le seul
acteur à être présent sur l’intégralité de la chaine de comptage communicant G3,
technologie à fort potentiel d’export. Linky vient également conforter Sagemcom, déjà
présent en Espagne, en Pologne ou encore en Allemagne, comme le leader européen du
comptage électrique communicant.
En avril, Sagemcom s’est également vu attribuer la fourniture de plus de 5 millions de
compteurs, modules radio et concentrateurs dans le cadre du projet Gazpar de GrDF.
Sagemcom sera ainsi le principal acteur à fournir du matériel sur l’ensemble de la chaine de
valeur du comptage gaz en France.
L’obtention de ces marchés dans le domaine de l’électricité et du gaz démontre le savoirfaire multi-energy du groupe Sagemcom, et en particulier son avance technologique et sa
maîtrise de la chaine communicante sur les solutions CPL et radio les plus performantes.
En 2014, Sagemcom a également obtenu la certification ISO 27001 version 2013, premier
standard international du management de la sécurité des systèmes d’information.
Sagemcom l’a notamment obtenue pour ses activités R&D liées aux compteurs
communicants, ainsi que pour leurs services associés.
Acteur majeur du comptage communicant, Sagemcom, en présence de Dr.Neuhaus et
Fröschl, présentera l’ensemble de sa gamme, ses dernières innovations ainsi que
quelques-uns de ses récents succès sur son stand numéro 10, situé Hall 1.

À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du
haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des télécoms
et de l’énergie (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses
marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom accompagne depuis 25 ans ses clients dans l’approche et la mise en œuvre de leurs projets de
gestion de l’énergie, en déployant des solutions de comptage sécurisées et durables du compteur jusqu’aux
systèmes d’information.
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