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NOTA DE PRENSA
Telefónica fournit ses solutions M2M au projet de compteurs communicants
gaz de GrDF
Paris le 7 juillet 2015- Telefónica Business Solutions est l’un des fournisseurs retenu par GrDF
pour la solution M2M du projet Compteurs Communicants Gaz. Ce contrat illustre l’expertise de
Telefónica en matière de M2M, notamment dans le secteur de l’énergie et des services publics, et
renforce également sa position sur le marché français en tant que fournisseur de services de
télécommunications aux sociétés multinationales.
Les nouvelles règlementations françaises et européennes sur la mise en œuvre des compteurs
communicants visent une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie. Pour répondre à ces
objectifs, GrDF a choisi de moderniser son système de comptage, avec son compteur
communicant GAZPAR, soit un investissement de 1 milliard d’euros.
Le projet entrera en phase pilote fin 2015, la première brique du dispositif étant d’équiper 11
millions de consommateurs avec un compteur communicant d’ici 2022. Dans ce cadre, la
plateforme M2M de Telefónica apporte à la fois une solution de connectivité adaptée au besoin
de GrDF pour ses compteurs communicants, et de nouvelles fonctionnalités en matière de
gestion de flotte. A terme, le système raccordera jusqu’à 15 000 concentrateurs, répartis dans la
France entière ainsi que des outils de mobilité utilisés par les équipes opérationnelles de GrDF.
Grâce à cette plateforme indépendante, les utilisateurs bénéficieront d’une protection totale de
leur données.
Les Smart Gas Grids, porteurs d’innovations sociales, économiques et environnementales
Premier pas vers une meilleure gestion de la consommation d’énergie, GAZPAR, le projet
Compteurs Communicants Gaz de GrDF , implique de déployer des « Smart Gas Grids »,
autrement appelés réseaux d’énergie intelligents. Grâce aux technologies M2M, ceux-ci
permettent de fournir les informations technologiques et de nouvelles fonctionnalités de
communication.
Pour Daniel Jimenez, CEO de l’unité dédiée aux multinationales et aux entreprises, Telefónica
Business Solutions : « Grâce cet accord important, ainsi qu’à celui signé au Royaume-Uni avec le
Département pour l’Energie et le Changement Climatique (DECC), Telefónica renforce son
expertise dans le secteur du comptage intelligent ».
Pour Patrick Dardoise, Directeur de Projet Compteurs Communicants de GrDF: « L’avenir est aux
réseaux d’énergie qui communiquent entre eux, appelés Smarts Gas Grid.. Pour ce faire, ces
compteurs communicants sont une première étape dans des projets plus ambitieux, tels que la

Telefónica Business Solutions

production décentralisée, ou l’injection de biogaz tels que le biométhane dans les réseaux de gaz
naturel ».
Cet accord renforce la position de Telefonica en tant que fournisseur de services de
télécommunications sur le marché français où l’opérateur a récemment annoncé la création
d’une joint-venture avec Bouygues Telecom pour générer de nouvelles ventes à la fois en France
et à l’internationale.

A propos de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, fournisseur de services mondiaux de télécommunications pour le
marché B2B, gère globalement les marchés Entreprise (Grandes entreprises et PME), les
multinationales, et le wholesales ( opérateurs fixes et mobiles, les FAI et les fournisseurs de
contenus) et le marché Roaming au sein du groupe Telefonica.
Telefonica Business Solutions développe un portefeuille intégré et concurrentiel de solutions
pour le marché B2B. Ces services comprennent des solutions digitales (m2m, Cloud, Sécurité, esanté, marketing digital ou l’éducation) et les services de télécommunications (la téléphonie
vocale internationale, IP, la bande passante, les solutions par satellite, la mobilité et des solutions
globales).
Telefónica Business Solutions est une organisation multiculturelle travaillant dans plus de 40
pays et présent dans 170 pays.
http://www.telefonica.com/en/business_solutions/html/home/
https://twitter.com/GlobalMNC
A propos de GrDF :
GrDF est une filiale indépendante du groupe ENGIE, née de la filialisation de la distribution
(exploitée auparavant par Gaz de France).
Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12 000 salariés, GrDF
exploite le plus long réseau d’Europe : 194 600 km de réseau de distribution de gaz naturel,
presque 5 fois le tour de la Terre ! GrDF distribue le gaz naturel auprès de 11 millions de clients en
France, au travers de 9 495 communes. GrDF consacre 1 million d’euros par jour à la sécurité.
Plus d’informations sur : www.engie.com
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