
Pionnier du télérelevé des consommations d’eau, BIRDZ déploie son savoir-faire unique 
au service de la Smart City. 

Avec des centaines de millions de données collectées 
quotidiennement, nous aidons les collectivités, les 
industriels et les entreprises du tertiaire à réduire leurs 
factures énergétiques et améliorer leurs services.

Avec 19 années d’expérience, nous sommes le leader  
dans le domaine de la gestion numérique des réseaux 
d’eau mais nos expertises s’étendent aussi à l’électricité, 
au fioul & gaz, aux déchets...

Nous intégrons plusieurs technologies et maitrisons 
l’ensemble de la chaîne de valeur  : de la conception 
des capteurs, à la valorisation des données, en passant 
par leur contrôle, leur transmission et leur analyse pour 
fournir des outils d’aide à la décision « clés en main ».

Pour apporter la meilleure réponse à nos clients, nous 
avançons dans une démarche partenariale. 

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS CHIFFRES CLÉS

+ de 3 MILLIONS
d’objets actifs pour lesquels BIRDZ 

opère un service régulier de télérelevé

38 000 000
de messages émis quotidiennement par  
les objets connectés et traités par BIRDZ

352 620 000
de données extraites quotidiennement

NOS SOLUTIONS

EAU SMART CITY ENERGIE & ENVIRONNEMENT



NOUS CROYONS QUE L’INNOVATION NUMÉRIQUE DOIT SE METTRE  
AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS POUR DÉCLENCHER, ACCOMPAGNER  

ET AMPLIFIER L’ÉCORESPONSABILITÉ

LES BÉNÉFICES DE NOS SOLUTIONS

BIRDZ défend une certaine idée de la smart city.
Pour BIRDZ la ville intelligente ce n’est pas la smart city sécuritaire, ni big brother (on ne 

mesure pas à l’échelle de l’individu), esthétique ou techno paillettes
...mais une Smart City :

QUEL EST LE REGARD DE BIRDZ SUR LA SMART CITY ?

RÉDUIRE  
VOS FACTURES 
ÉNERGÉTIQUES

FACILITER
VOTRE DÉMARCHE

SMART CITY

PRÉSERVER
LES RESSOURCES

NATURELLES

Nous innovons constamment pour des solutions toujours plus complètes et performantes, celles 
qui façonnent déjà le futur des territoires connectés. 

Notre mission c’est de vous accompagner dans cette transformation numérique et de trouver 
avec vous les solutions les plus pertinentes. 

BIRDZ défend autant l’éco-logie que l’éco-nomie et entraine les acteurs de la ville, de l’immobilier 
et des entreprises à réduire de manière simple et confortable l’empreinte environnementale de 
leurs concitoyens.

BIRDZ.COM / CONTACT@BIRDZ.COM / 01 41 45 86 00  

SENSIBLE & RÉACTIVE
 

Qui capte à de multiples niveaux 
et s’adapte constamment grâce

à une vision d’ensemble

CITOYENNE & PARTICIPATIVE
 

Qui accompagne les élus et inclut
les citoyens dans la transformation de 

leur ville (les «smart citizens»)

VOLONTAIRE & RESPONSABLE
 

Qui donne aux acteurs  
de la transformation  

le pouvoir d’agir

UTILE & HUMBLE
 

Qui défend l’idée que la smart city  
n’a pas besoin d’être une mégapole 

pour être responsable durable


