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Le Groupe EDF crée Datanumia, filiale spécialisée dans
l’optimisation et le management des consommations énergétiques
Issue de la fusion entre Netseenergy et Edelia, Datanumia réunit les compétences et les moyens de ces
deux filiales du groupe EDF pour devenir un acteur européen dans le domaine des data au service des
clients.
En facilitant la compréhension de la consommation énergétique des clients, les outils de suivi proposés
par Datanumia favorisent la maîtrise et la réduction des consommations énergétiques. Ils constituent des
moyens d’action concrets pour optimiser les consommations, formant ainsi un levier essentiel en faveur
de la transition énergétique mais aussi de la possible réduction de la facture d’énergie pour les clients.
Dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel, Datanumia développe ainsi
des solutions digitales innovantes pour suivre, optimiser et piloter les consommations énergétiques et
l’empreinte carbone, dans l’habitat individuel ou collectif, les bâtiments tertiaires et les industries.
Concrètement, la filiale d’EDF s’appuie sur des plateformes technologiques innovantes qui lui permettent
de comparer les consommations des clients avec celles de sites ou foyers similaires, d’en estimer la
répartition par usage (chauffage, éclairage, etc.) et de mettre en place des alertes pour réduire les
consommations ou accroître la performance énergétique.
Grâce à son savoir-faire technologique, Datanumia propose des solutions comme l’iBoard, une interface
client personnalisée pour la gestion intelligente des bâtiments, avec une approche spécifique pour les
clients multi-sites. Pour les clients particuliers, la filiale développe des solutions digitales, comme celles
de la gamme Mes Ecos & Moi. Une étude a montré à ce sujet que les clients particuliers qui consultent
plus de 2 à 3 fois par mois leurs outils de suivi de consommation et qui modifient leurs comportements
peuvent réaliser jusqu’à 12 % d’économies d’énergie1.
Datanumia apporte également des outils d’analyse des données relatives à l’autoconsommation
photovoltaïque ou encore à la consommation des véhicules électriques.
Au sein de Datanumia, plus de 150 experts collaborent au sein d’un écosystème à la pointe en matière de
gestion des données et d’IoT. Les outils développés par Datanumia contribuent au développement du
management des données énergétiques aussi bien pour les particuliers que les professionnels.
« La création de la filiale Datanumia confirme l’ambition du groupe EDF de poursuivre son développement
dans le management des données énergétiques en accompagnant ses clients dans la maîtrise de leur
consommation énergétique et la réduction de leur empreinte carbone », Thierry Brot, Directeur Général
de Datanumia.

1 Étude EDF 2017 – Résultat issu d’une étude menée du 01/06/2015 au 30/06/2017 sur la base d’un échantillon témoin de 1910 clients en contrat Heures Creuses

et d’un échantillon test de 1 672 utilisateurs en contrat Heures Creuses également.

Le saviez-vous ?
Les bâtiments existants à usages tertiaires, publics ou privés, d’une surface supérieure ou égale à 1
000 m2 (bureaux, hôtels, commerces, bâtiments administratifs, etc.) sont légalement obligés de réduire
leurs consommations d’énergie afin de respecter l’objectif de neutralité carbone que s’est fixé la France
à horizon 2050 avec une première échéance prévue dès 2030. Le « décret tertiaire », pris pour
application de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) précise
comment sont déterminés les objectifs légaux, fournit une liste non exhaustive d’actions possibles pour
les atteindre et détaille l’obligation d’information à laquelle le propriétaire ou l’occupant est assujetti au
plus tard le 30 septembre de chaque année à compter de 2021. Pour y parvenir, les solutions de suivi
de consommation sont des outils essentiels afin de poser un diagnostic précis et d’établir des plans
d’action adaptés aux spécificités et aux usages de chaque bâtiment. En savoir plus sur
www.datanumia.com.
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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