ENGIE rachète Flashnet, une entreprise IoT, spécialisée dans
l’éclairage public intelligent

ENGIE annonce le rachat de 60 % de Flashnet, une entreprise roumaine spécialisée
dans l'Internet des objets (IoT). Flashnet développe des systèmes permettant à de
nombreuses villes de bénéficier de réseaux d'éclairage public intelligents.
Avec cette acquisition, ENGIE renforce sa position sur le marché de l'éclairage public
intelligent. Le Groupe fournit ses services à plus de 500 villes et gère 1 300 000 points
d’éclairage en Europe et en Amérique. Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif du Groupe
de devenir un leader du marché mondial de l'éclairage public et des smart cities (Better
Cities Today). ENGIE aide les autorités publiques du monde entier à transformer leur
façon de gérer les villes, pour plus d'efficacité énergétique et une meilleure qualité de vie.
Fondée en 2005, Flashnet investit en permanence dans la R&D, ce qui lui permet d'être
à la pointe des développements en matière d’IoT et de proposer des solutions innovantes
pour les villes.
«L'acquisition de Flashnet répond à l'objectif d'ENGIE de devenir un partenaire fiable des
villes et des territoires en leur proposant des systèmes intelligents très compétitifs de
gestion de l'énergie. Nous sommes ravis de proposer à nos clients des solutions plus
performantes intégrant des technologies de l’informatique, de l'énergie et des
télécommunications », commente Eric Stab, PDG d'ENGIE Roumanie.
« Nous nous réjouissons à l'idée d'intégrer le groupe ENGIE et nous sommes persuadés
qu'il s'agit pour nous, d'une étape majeure pour être au cœur du développement du
secteur de l’IoT. Nous partageons la vision d'ENGIE en matière de transition énergétique
et nous sommes ravis de contribuer avec notre expertise à la stratégie du Groupe »,
ajoute Lorand Mozes, PDG et fondateur de Flashnet.
Fonctionnant déjà avec plusieurs normes IoT différentes, inteliLIGHT® - la solution
principale de Flashnet – est l’un des systèmes les plus flexibles du marché. Cette solution
permet à la ville de mieux contrôler son réseau d'éclairage, de réaliser des économies
d'énergie, d'optimiser ses opérations de maintenance et donc de réduire ses coûts. La
solution a déjà été déployée dans plusieurs grandes villes comme Dubaï (EAU), Penang
(Malaisie), Brasov, Craiova (Roumanie), La Mecque, Riyad (Arabie Saoudite), Athènes
(Grèce), avec des pilotes et des démonstrateurs répartis virtuellement dans le monde
entier.

Flashnet a aussi conçu inteliGRID®, une solution de gestion des équipements et logiciels
pour les réseaux de distribution électrique à basse tension qui a déjà été installé avec
succès pour plusieurs clients en Roumanie.
A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production
d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures
énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons
les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la
mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des
services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.
Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà
de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail.
Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos
partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des
solutions d’avenir.
Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les
principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe
et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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À propos de Flashnet
FLASHNET est une entreprise technologique innovante qui intègre les dernières technologies informatiques, d'énergie
et de télécommunications à ses équipements et ses solutions logicielles, créant et mettant ainsi en place des systèmes
plus performants pour les infrastructures et les villes intelligentes. Fondée en 2005, l'entreprise FLASHNET est leader
sur le marché des systèmes de gestion des services publics intelligents, et opère aux quatre coins du monde. Pour
obtenir plus d’informations, rendez-vous surwww.flashnet.ro.
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