SAGEMCOM REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT
POUR LA CREATION D’UNE INFRASTRUCTURE
DE COMPTAGE INTELLIGENT DANS LE CADRE
D’UN CONSORTIUM MENE PAR ATOS.
6 octobre 2015

LE CONSORTIUM ATOS-SAGEMCOM ASSURERA LA MISE A
DISPOSITION, LE DEPLOIEMENT, LA GESTION ET LA SURVEILLANCE
DE PLUS DE 216 000 COMPTEURS INTELLIGENTS EN SERBIE.
Electronic Power of Serbia (EPS), distributeur public d'électricité en Serbie, a choisi le
consortium mené par Atos Worldgrid avec Sagemcom, en qualité de co contractant, et
soutenu sur place par des partenaires locaux tels que EWG et Atos Serbie, pour participer à
cette première phase de déploiement de compteurs intelligents et lancer la modernisation
de l'infrastructure de distribution électrique en Serbie.
Dans le cadre de ce projet, Sagemcom fournira, dans une architecture complète IPV6, des
compteurs intelligents ITU G3 PLC, des passerelles, des compteurs intelligents GPRS C&l,
ainsi que le système de tête de réseau associé.
L'intégration et la surveillance de la solution globale seront gérées par Atos, sur la base de
son système “Atos Smart Grid Suite” (ASGS).
L’ensemble de cette solution supportera le système de sécurité ultra-moderne DLMS,
offrant une sécurisation des données de bout en bout.
Chaque membre du consortium apporte ainsi son expertise, permettant de garantir la bonne
exécution de ce projet d’envergure pour la Serbie.
Avec ce nouveau projet, Sagemcom démontre une fois de plus sa position de fournisseur
leader sur la zone EMEA, de solutions clés en main de compteurs intelligents basés sur la
norme ITU G3 PLC et/ou Point to Point (GPRS/3G/LTE), et intégrant des fonctionnalités
clés telles qu'une interface multi-services et une architecture de réseau électrique
intelligent.
« Avec ce projet, l’expertise de Sagemcom dans le comptage intelligent dernière génération
ainsi que sa capacité à entreprendre et à mener à bien des projets d’envergure avec des
partenaires et des intégrateurs pertinents sont à nouveau reconnues », commente Eric
Rieul, Directeur Général Délégué de Sagemcom Energy & Telecom.

A 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), de la
smart city (smart meter, smart grid, smart site, smart infra, smart services), et de l’Internet des Objets
(membre fondateur de l’Alliance LoRa).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à
Rueil- Malmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents. Sagemcom a pour ambition de
rester un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
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