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EN TANT QU'ACTEUR DE LA « SMART CITY », SAGEMCOM PR ESENTE A 
VIENNE SES DERNIERES REALISATIONS TECHNIQUES AU SER VICE DES 
UTILITIES.  

Sagemcom adresse le marché des réseaux de distribution, quelle que soit leur 
topologie (3 wires/4 wires). Sagemcom propose ainsi des solutions cellulaires 
2G/4G de bout-en-bout, pouvant compléter les solutions de communication CPL. 
Grâce à ses capacités dans les technologies 169 Mz et LoraTM (Sagemcom est 
membre fondateur de LoRa Alliance), Sagemcom complète son offre de bout-en-
bout en proposant des solutions radio robustes. Les solutions RF de faible 
puissance, comme le 169 MHz, sont par exemple utilisées en France par GrDF 
dans le cadre du projet Gazpar.  

Grâce à cette architecture de bout-en-bout, intégrant toutes les technologies du 
comptage communicant, Sagemcom permet la gestion des données collectées tant 
à partir de compteurs électriques que de compteurs eau, gaz ou de chaleur. Dans 
certaines topologies, le compteur électrique individuel peut également devenir un 
« hub », assurant la collecte des données remontées par les différents compteurs 
domestiques, et permettant de ne déployer qu’un seul réseau de communication : 
c’est notamment la solution choisie au Luxembourg. 

En complément des compteurs communicants multi-énergies, Sagemcom conçoit 
les data-concentrateurs ainsi que les systèmes de collecte des données. 
L’ensemble de cette chaine communicante est conçue sur la base de critère de 
sécurité extrêmement élevés. Sagemcom est d’ailleurs certifié ISO 27001. 
Sagemcom est également certifié ISO 9001 et ISO 14001. 

L’ensemble de cette chaine communicante sécurisée peut être utilisée dans 
différents domaines tels que le comptage intelligent, ou encore la gestion de 
l'éclairage urbain grâce à l’installation de capteurs, déployés sur les installations 
électriques de basse et de moyenne tension et permettant à l’ensemble du réseau 
électrique de devenir communicant.   

En choisissant de concevoir et de fabriquer ses produits en propre, Sagemcom 
propose ainsi à ses clients des solutions adaptées, et peut garantir les délais de 
commercialisation grâce à la maitrise de toute la chaine de conception et de 
production. La récente reconversion de son site industriel de Dinan dans le 
comptage intelligent permet également à Sagemcom de disposer d’un site 
industriel entièrement automatisé et à la pointe de la technologie.  
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Les plus importants opérateurs de services de distribution d'Europe s’appuient déjà 
sur le savoir-faire de Sagemcom, qui a récemment remporté d'importants projets de 
déploiement de compteurs intelligents sur le marché européen : au Luxembourg, en 
Espagne, en France, en Serbie, en Pologne, au Portugal, etc., renforçant ainsi sa 
position de fournisseur leader sur le marché des solutions de bout en bout. Avec 
ses récents succès, Sagemcom est devenu le seul acteur capable de maîtriser la 
technologie Power Line Communication (PLC) en utilisant les 3 principales normes 
(PRIME, G3 et Meters & More). Il permet ainsi à ses clients de choisir la 
technologie la plus adaptée à la configuration de leur réseau. 

« Grâce à un portefeuille de produits élargi, permettant de s'adapter aux différentes 
topologies de réseau de distribution, Sagemcom peut aborder toutes les solutions 
sécurisées multi-énergies de bout en bout, des compteurs jusqu’aux réseaux. En 
ajoutant à cela un savoir-faire industriel, une R&D reconnue, ainsi qu’une position 
clé dans le domaine de l'IoT, Sagemcom confirme son rang de leader européen de 
la « smart city », déclare Eric Rieul, directeur général adjoint de Sagemcom 
Energy&Telecom. 

Venez rendre visite à Sagemcom, ansi qu’aux Dr Neuh aus et Fröschl lors de 
l'European Utility Week, sur le stand A.b25.   

 
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. 
 
http://www.sagemcom.com // http://www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagem
com // http://www.neuhaus.de // http://www.froeschl.de 
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