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LE 11 AVRIL 2013 SAGEMCOM, MEMBRE DU CONSORTIUM SOGRID, A 
PARTICIPE AU LANCEMENT OFFICIEL DE CE PROJET QUI VISE A 
DEVELOPPER LE RESEAU ELECTRIQUE DE DEMAIN. SAGEMCOM 
FOURNIRA UNE BRIQUE DE COMMUNICATION ESSENTIELLE ASSURANT LA 
JONCTION ENTRE LE MONDE DES EQUIPEMENTS DE CŒUR DE RESEAU 
AVEC CELUI DE LA BASSE TENSION. 
 
 
SOGRID est un projet industriel innovant et ambitieux qui vise à soutenir le 
déploiement du « Smart Grid » en France et dans le monde. Les 10 partenaires 
du consortium travailleront à développer le partage d’informations sur les 
réseaux basse et moyenne tension à l’aide de capteurs et compteurs 
s’appuyant sur la technologie par courant porteur en ligne (CPL). L'ambition de 
SOGRID est d'établir une norme internationale de communication et 
d’enclencher la transition vers un réseau totalement intelligent (« Smart Grid ») 
et totalement interconnecté. 
 
Fort de ses expériences sur la technologie CPL, inégalées à ce jour, et de sa 
triple compétence de constructeur, de développeur et d’intégrateur, Sagemcom 
contribue fortement à la réussite du projet SOGRID. Au sein du consortium, 
Sagemcom développera les compteurs CPL triphasés et une nouvelle 
génération de concentrateurs de données innovants.  
 
Au travers de projets AMI financés par l’ADEME, tels que SOGRID, Sagemcom, 
réel moteur d’innovations, participe au rayonnement international de la filière 
smart grid française. 
 
 
  

*(Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’énergie) 
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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), des 
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, 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 est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses 
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses 
fournisseurs.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com  
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