
Les expéditions de compteurs intelligents en Europe  augmenteront de 105 % 
jusqu’en 2018 , dit Berg Insight  

 
Les faits semblent donner raison à Sarkozy: "nul ne  pourra s'opposer au 
Nouvel Ordre Mondial"  
 
La France et le Royaume-Uni enregistreront une hausse des envois pour les deux 
années à venir avec l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie et 
l'Espagne identifiés comme autres points chauds.  
 
En anglais: http://www.wireless-mag.com/News/43348/smart-meter-shipments-in-
europe-will-grow-105-until-2018-says-berg-insight.aspx    
 
Les livraisons annuelles de compteurs d'électricité intelligents en Europe va plus que 
doubler dans les deux prochaines années, un nouveau rapport de recherche de la 
firme d'analystes M2M / IdO Berg Insight dans son estimation. Le marché a accéléré 
en 2016 et les ventes devraient atteindre 13,5 millions d'unités au cours de l'année, 
rapporte Berg.  
 
Les expéditions annuelles de compteurs électriques intelligents en Europe vont plus 
que doubler dans les deux prochaines années, un nouveau rapport de recherche de 
l’analyste de M2M/IoT selon les prédictions de la firme Berg Insight . Le marché s’est 
accéléré en 2016 et les ventes devraient atteindre 13,5 millions d’unités au cours de 
l’année, selon le rapport de Berg . En 2018, la demande annuelle est prévue pour 
atteindre un niveau sans précédent de 27,6 millions d’unités. Le pic des expéditions 
annuelles de l’ordre de 25 millions d’unités par an sera maintenu jusqu'à la fin de la 
décennie.  
 
Tout d’abord, les masse-déploiements attendue en France et au Royaume-Uni sont 
en cours d’être obtenus. Deuxièmement, Enel est sur le point de lancer la deuxième 
vague de déploiement de compteurs intelligents en Italie, comme les appareils de 
première génération atteignent la fin de leur durée de vie technique de 12 – 15 ans. » 
Le rapport identifie également l'Autriche, l'Irlande, le Pays-Bas, la Norvège, la 
Roumanie et l'Espagne comme autres points chauds pour les compteurs intelligents 
dans les années à venir. Les perspectives pour l’Allemagne, cependant, restent 
négatif à court terme. Alors même que le pays a récemment adopté un nouveau 
cadre règlementaire pour la mise en place de compteurs intelligents, les 
déploiements à grande échelle sont encore pour quelques années à venir. 
Contrairement à la plupart des autres pays en Europe de l’Ouest, l’Allemagne 
déploiera seulement les compteurs intelligents obligatoires pour environ 10 % des 
clients avant 2028. Berg Insight croit qu’un déploiement à grande échelle ne peut pas 
être achevé avant les années 2030.  
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