SAGEMCOM SE VOIT CONFIER PAR GRDF LA
FOURNITURE DE PLUS DE 4,7 MILLIONS DE
COMPTEURS, MODULES RADIO ET
CONCENTRATEURS GAZPAR
21 février 2014

A LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES, SAGEMCOM ASSURERA LA
FOURNITURE DE 4,7 MILLIONS DE COMPTEURS, MODULES RADIO ET
CONCENTRATEURS DANS LE CADRE DU PROJET GAZPAR (DONT 2,5
MILLIONS EN TRANCHE FERME).
Sagemcom sera ainsi le principal acteur à fournir du matériel sur l’ensemble de la chaine de
valeur du comptage gaz en France.
250 personnes contribuent chaque jour sur le site de Rueil-Malmaison (siège de
Sagemcom) à la recherche, au développement, à la conception, au marketing des
compteurs, des data concentrateurs et des logiciels pour la gestion du gaz, de l’électricité et
de l’eau. La fabrication de ces produits communicants sera assurée en France, au cœur
d’un écosystème parfaitement adapté à l’assemblage de compteurs communicants en
grande série.
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été retenus par GrDF. Ce choix illustre pour
nous la capacité de Sagemcom à répondre aux attentes de nos clients, en leur proposant
des produits entièrement personnalisés, adaptés à leurs besoins et produits en grande
série. De la conception jusqu’à la production, nous allons ainsi grâce à Gazpar participer
activement au développement d’une filière française de l’énergie, capable d’exporter dans le
monde entier des solutions innovantes et robustes » précise Eric Rieul, Directeur général
délégué de Sagemcom Energy & Telecom.
Implanté à Rueil Malmaison, Sagemcom, détenu à 30% par ses salariés, est un groupe
français qui conçoit et fabrique des terminaux communicants notamment dans les domaines
de l’Energie et des Telecom.
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 1,2 milliard d’euros, Sagemcom 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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