
FioulConnect  
Un leader industriel et une start-up s’associent 
pour lancer le 1er service intelligent  
d’aChat groUpé de FioUl  
domestiqUe
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Associant la technologie innovante de mesure du niveau de fioul de 
HomeRider Systems (filiale de Veolia) avec le service d’achat en ligne de 
fioul FioulReduc, le service FioulConnect va révolutionner l’achat groupé 
entre voisins.
Lancé dans un premier temps dans les communes des Monts d’Or (collines 
du nord-ouest de Lyon), ce service intelligent permet de mettre en réseau 
les cuves de fioul des habitants d’une même commune dans le but de leur 
permettre de faire des économies significatives sur leurs factures de fioul.

   FioulConnect, le compteur de fioul intelligent  
pour faciliter la commande groupée entre voisins

La technologie de téléjaugeage Homerider 
Systems installée sur la cuve de fioul permet 
d’afficher localement la quantité de fioul 
restante, mais également de télétransmettre 
en temps réel cette information à FioulReduc. 
Dès que plusieurs maisons d’un même quartier 
arrivent à court de fioul, FioulReduc négocie 
avec ses partenaires distributeurs un prix 
réduit pour réaliser une commande groupée. 
Les foyers concernés reçoivent alors par email 

et SMS une offre d’achat groupé à un prix 
défiant toute concurrence.
De plus, FioulReduc fait bénéficier aux foyers 
équipés de FioulConnect de son expertise 
dans le suivi des prix du fioul pour leur proposer 
ses offres d’achat groupé lors des périodes 
les plus favorables. FioulConnect offre donc 
la possibilité unique de réaliser une double 
économie grâce au groupement intelligent 
entre voisins lorsque le prix est au plus bas. 
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   les monts d’or, terrain privilégié  
pour le lancement du service FioulConnect

HomeRider Systems et FioulReduc sont 
deux entreprises d’origine rhodanienne, la 
première possédant son siège social à Vienne 
au sud de Lyon et la seconde ayant démarré 
son activité en début d’année 2012 en région 
Rhône-Alpes avant de l’étendre à l’ensemble 

du territoire. Le fioul est l’énergie de chauffage 
de plus de 500 000 foyers en région Rhône-
Alpes alors que près d’un tiers des maisons 
individuelles des communes du Mont d’Or 
sont confrontées chaque année à la difficile 
problématique du remplissage de leur cuve. 

a propos de 
FioUlredUC
Dans un contexte de forte hausse 
du prix de l’énergie, FioulReduc 
est le premier site français de 
vente de fioul domestique sur 
internet. FioulReduc aide les foyers 
français à faire des économies sur 
leur facture de fioul en négociant 
les prix auprès de son réseau 
de partenaires distributeurs. 
Grâce à ce service innovant, le 
consommateur peut désormais 
acheter son fioul directement en 
ligne, seul ou avec ses voisins, en 
seulement quelques clics, 24h/24 
et 7j/7.

a propos d’ 
homerider systems
Homerider Systems, créée en 2000 et filiale de Veolia 
Eau depuis 2009, conçoit et déploie des réseaux radio 
pour applications environnementales et énergétiques. 
La société regroupe une équipe de haut niveau, très 
expérimentée dans les domaines de la radio à faible 
puissance, du design d’applications Web, de solutions 
pour les entreprises impliquées dans les domaines de 
l’énergie et/ou de l’environnement.

plus d’informations sur      www.fioulreduc.com
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