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SAGEMCOM, ACTEUR MAJEUR DE LA FILIERE 
FRANÇAISE DU COMPTAGE COMMUNICANT, SE 

VOIT CONFIER PAR ERDF LA FOURNITURE DE 
PLUS DE 1,2 MILLION DE COMPTEURS ET DATA 

CONCENTRATEURS LINKY  
 

5 septembre 2014 

 

A LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES, SAGEMCOM ASSURERA LA 
FOURNITURE DE PLUS DE 1,2 MILLION DE COMPTEURS ET DATA 
CONCENTRATEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME LINKY (DONT 
PRES DE 800 000 EN TRANCHE FERME), ASSEYANT AINSI SA 
POSITION D’ACTEUR MAJEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU 
COMPTAGE COMMUNICANT. 
 
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.  
 
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 de l’électricité, du gaz, 
et de l’eau. La fabrication de ces produits communicants sera assurée à Dinan, au cœur 
d’un écosystème parfaitement adapté à l’assemblage de compteurs communicants en 
grande série.  
 
«  L’attribution de ces marchés marque une étape importante pour ERDF, et donne le coup 
d’envoi à la phase industrielle du Programme Linky. Son succès repose sur le partenariat 
d’ERDF avec tous les industriels mobilisés.  Avec ces compteurs communicants, ERDF 
s’inscrit dans la révolution numérique et accompagne le déploiement des réseaux 
intelligents en France.», selon Bernard Lassus, Directeur du Programme Linky d’ERDF. 
 
« Le choix d’ErDF de nous faire confiance sur l’intégralité de la chaine communicante G3 
vient récompenser les choix stratégiques que nous faisons depuis plusieurs années. 
L’avancée que représente Linky va être observée dans le monde entier et va contribuer au 
rayonnement de la filière française du comptage communicant. Nous sommes fiers d’en 
faire partie et nous comptons nous appuyer sur cette réussite pour participer activement à 
l’export de cette technologie française » 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 du retail.   
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 
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d’information. 
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom_group 
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