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Paris, Gradignan, le 26 janvier 2018

M2OCITY et HOMERIDER SYSTEMS donnent naissance
à BIRDZ qui célèbre la fabrication de son 6 millionième
objet communicant
Né de la fusion de m2ocity et Homerider Systems, pionniers de la télérelève
des consommations d’eau, Birdz vient de délivrer son six millionième objet
communicant à la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud
(COBAS). Un chiffre record pour un savoir-faire unique au service de la Smart
City et de la qualité de l’environnement urbain. Eau, énergies, déchets,
température, pollution, bruit, éclairage public Birdz maîtrise l’ensemble de la
chaîne de valeurs, de la conception des capteurs à la valorisation des données.
Un « début prometteur » pour la filiale de Nova Veolia.
Ne dites plus m2ocity ou Homerider Systems mais Birdz. Les deux ex filiales de Nova Veolia
viennent de donner naissance à une entité unique. Une fusion accompagnée de la remise du
six millionième objet connecté à Marie Hélène des Esgaulx, Mme le Président de la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon (COBAS) par Xavier Mathieu, DG de
Birdz et Frédéric Van Heems, DG de Veolia Eau France.
Birdz rassemble désormais au sein d’une seule entité les compétences et expertises des
deux sociétés permettant ainsi d’adresser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la
conception des objets connectés, à la valorisation des données, en passant par le contrôle,
la transmission et l’analyse.
“L’écosystème IoT en France, comme partout dans le monde, est en pleine mutation avec
l’apparition de nouveaux protocoles standardisés et d’opérateurs télécoms déployant des
réseaux de connectivité. L’objectif de cette fusion est donc de se transformer pour s’adapter
à cette évolution et répondre au mieux aux attentes du marché”, selon Xavier Mathieu,
directeur général de Birdz. Intégrateur de solutions pour ses clients, des capteurs jusqu’à la
valorisation des données collectées, Birdz prend ainsi un virage technologique en s’appuyant
sur des réseaux ou protocoles de communication interopérables, afin d’apporter, au final, le
meilleur service.
Avec des millions de données collectées quotidiennement, Birdz aide les villes et les
industries à réduire leurs consommations et à améliorer leurs services.

“En unissant toutes les compétences IoT de Veolia, Birdz s’inscrit dans la stratégie de
digitalisation des métiers historiques de Veolia au service des collectivités locales, des
industriels et des “consomm’acteurs” selon Claire Falzone, directrice générale de Nova
Veolia.
Birdz renforce ainsi sa position d’acteur majeur de l’IoT en France, pionnier du télérelevé des
consommations d’eau, il déploie ce savoir-faire unique au service de la Smart City et
propose l’écosystème de solutions le plus large du marché : eau, énergies, déchets,
température, qualité de l’air, nuisances sonores, pollution…

***
A propos de Birdz :
Né de la fusion de Homerider Systems et de m2ocity et filiale à 100 % de Nova Veolia, Birdz, pionnier
du télérelevé des consommations d’eau, déploie un savoir-faire unique au service de la Smart City.
Acteur majeur de l’IoT en France, Birdz offre l’écosystème de solutions le plus large du marché pour
gérer les utilités de la ville et préserver la qualité de l’environnement urbain : eau, énergies,
température, pollution, bruit, éclairage public… et maîtrise toute la chaine de valeurs, de la conception
des capteurs jusqu’à la valorisation utile de millions de données collectées.
www.Birdz.com
A propos de Nova Veolia
NovaVeolia est une filiale à 100 % de Veolia Eau France, dédiée au développement de services
innovants à forte composante digitale. Incubateur de nouvelles activités, NovaVeolia développe et
commercialise, via des sociétés de spécialité, des services nés d’expertises et de savoir-faire à forte
valeur ajoutée. L’offre innovante de NovaVeolia s’adresse aux nouveaux besoins des entreprises
publiques et privées, que celles-ci soient ou non dans le domaine de l’eau
www.nova.veolia.com

Contact presse
Relations Presse Groupe
Laurent Obadia - Sandrine Guendoul
Stéphane Galfré - Camille Maire
Tél : 06 09 78 22 63
stephane.galfre@veolia.com

