SAGEMCOM SIGNE UN ACCORD AVEC ENERGA
POUR 450 000 COMPTEURS INTELLIGENTS ET
CONCENTRATEURS DE DONNÉES PRIME PLC
21 janvier 2014

ENERGA, OPERATEUR POLONAIS, A DESIGNE UN CONSORTIUM
DIRIGÉ PAR ELGAMA SP. Z OO, AU SEIN DUQUEL SAGEMCOM
FOURNIRA LA TOTALITÉ DES 450 000 COMPTEURS INTELLIGENTS ET
CONCENTRATEURS DE DONNÉES ASSOCIÉS EN TECHNOLOGIE
PRIME.
Les compteurs intelligents seront déployés conformément aux exigences du régulateur de
l’énergie en Pologne. L’installation des équipements débutera au deuxième trimestre 2014
et concernera les zones exploitées par Energa.
Sagemcom confirme ainsi son leadership en matière de systèmes de comptage intelligent
de l’énergie, ainsi que sa position de premier fournisseur européen de compteurs PRIME.
Cet accord démontre également sa capacité à fournir à ses clients une solution complète
allant des compteurs aux concentrateurs, et à intégrer cette solution aux systèmes
d’information déjà mis en place par l’opérateur.
Pour Eric Rieul, Directeur général délégué de Sagemcom Energy & Telecom, « Sagemcom
se félicite de la signature de cet accord avec un distributeur d’énergie aussi important
qu’Energa, précurseur en matière de comptage intelligent en Europe de l’Est. Sagemcom
étend ainsi sa présence à un pays clé, dont l’avance technologique en matière de comptage
intelligent est susceptible de servir d’exemple à d’autres pays d’Europe. »

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 de la gestion de documents
(terminaux d’impression, logiciels et solutions, dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 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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