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SMART IMPULSE REPENSE LE COMPTEUR ELECTRIQUE AVEC LA SORTIE DU SMART X  
ET ANNONCE UNE LEVEE DE FONDS DE 1,25 MILLIONS D’EUROS 

Après plusieurs années de développement, Smart Impulse introduit de nouveau une innovation majeure pour 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments et annonce une levée de fonds pour la déployer à grande échelle. 

 

PARIS, le 5 octobre 2017 – Smart Impulse, entreprise innovante créée en 2011, est devenue en quelques 

années le leader mondial de la mesure non intrusive, cette technologie qui permet d’identifier les usages 

électriques d’un bâtiment à partir d’un unique compteur. Smart Impulse a analysé six cents bâtiments, soit 

cinq millions de mètres carrés analysés dans vingt-cinq pays sur cinq continents auprès de clients prestigieux 

comme Crédit Agricole, SNCF, ou de partenaires comme ENGIE ou Bouygues Energies et Services. 

Au cours d’une soirée de lancement « à la Apple » regroupant plus d’une centaine d’acteurs de l’immobilier 

tertiaire et des services énergétiques, Smart Impulse a présenté sa dernière innovation : le Smart X. Le 

caractère révolutionnaire de ce compteur électrique dernière génération, réside dans la simplicité de sa mise 

en place : n’importe quel électricien peut l’installer en quelques dizaines de minutes et sans coupure de 

courant. Le compteur communique ensuite ses données automatiquement pour être traitées par les 

algorithmes brevetés de Smart Impulse qui identifient les consommations par usage (éclairage, 

informatique, ventilation, etc.). 

Au cours de cette soirée, Smart Impulse a également annoncé la mise à jour de son modèle économique, 

orienté vers les parcs de grands bâtiments, permettant une rentabilité de son approche en moins d’un an, 

puis un suivi efficace des consommations dans la durée pour suivre les plans d’actions qui devront être mis 

en place pour être conforme à la réglementation environnementale à venir. Le compteur Smart X vient 

accompagné d’outils pédagogiques pour consulter ses consommations en ligne, avec des rapports et des 

alertes.  « Nous avons voulu faire sauter deux freins majeurs de la maîtrise de l’énergie : la complexité des 

systèmes et leur rentabilité » déclare Julien Kerlidou, Directeur Produit. « L’objectif de notre nouvelle 

approche est de déployer nos solutions à grande échelle auprès de nos clients et partenaires, pour répondre à 

leurs enjeux d’efficacité énergétique, et avoir un impact sur les émissions de CO2 à court terme. » affirme 

Charles Gourio, co-fondateur et CEO de Smart Impulse. 

L’entreprise innovante basée à Paris a choisi de conserver la production de ses produits en France. Cela ne 

l’empêche pas d’avoir de fortes ambitions internationales. Smart Impulse travaille naturellement avec des 

partenaires leaders mondiaux des services énergétiques du fait de la simplicité de mise en place de ses 

solutions qui facilite leur déploiement à grande échelle. Smart Impulse a ainsi déjà déployé sa solution dans 

vingt-cinq pays sur cinq continents.  
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Pour appuyer son ambition, Smart Impulse annonce d’ailleurs une levée de fonds de 1,25 millions d’euros 

auprès du fonds belge Vinteor et auprès de ses actionnaires existants. « Smart Impulse nous a impressionné 

par la qualité de sa technologie ainsi que de son équipe, et la valeur apportée à ses clients en termes 

d’efficacité énergétique est claire. Nous avons identifié un très fort potentiel de développement et 

d'innovation pour devenir une référence internationale dans son domaine. » confie Dimitri Duffeleer, 

fondateur de Vinteor. « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement commercial 

en France et à l’international, et poursuivre notre effort de recherche et développement pour accentuer notre 

position de leader mondial de solutions de mesures non intrusives des consommations électriques. » annonce 

Charles Gourio. 

 

Smart Impulse : 

Smart Impulse est une entreprise créée en mars 2011 qui propose des solutions innovantes de mesure des 

consommations électriques pour permettre aux gestionnaires de bâtiments tertiaires de mieux comprendre 

pour mieux consommer. 

www.smart-impulse.com 
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Vinteor : 

Vinteor SCRL 'Fonds Art Gens' est un fonds coopératif belge d'entrepreneurs-investisseurs qui accompagne 

activement à long terme de jeunes entreprises innovantes de croissance européennes qui s'inscrivent dans la 

transformation numérique de la société et la réduction de l'empreinte environnementale, dans le respect 

des valeurs humaines.  
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