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SDEE Muntenia 
Nord
Secteur d'activité
Distribution d'électricité

Lieu
Roumanie

Nombre de collaborateurs
Plus de 2 000

SDEE Muntenia Nord, une société 
appartenant à Electrica Group
Et si on avait le pouvoir de révolutionner la distribution 
d'énergie ?
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SDEE Muntenia Nord, une société 
appartenant à Electrica Group
Entre Bucarest et les montagnes des Carpates, 
de puissantes stations électriques ponctuent 
le paysage et alimentent en électricité une 
bonne partie de la Roumanie. Ce paysage, 
aussi imposant que varié, sert de toile de fond 
à l'innovation technologique et à l'excellence 
opérationnelle qui permettent d'approvisionner 
en électricité cette région du cœur de 
l'Europe. Derrière cette énergie se cache SDEE 
Muntenia Nord , la principale entreprise de 
distribution d'électricité de Roumanie. Grâce à 
son infrastructure stratégique et à sa gamme 
complète de stations électriques, l'entreprise 
SDEE Muntenia Nord a révolutionné le secteur 
de l'énergie en numérisant la distribution 
d'électricité.

Des clients exigeants
À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, les 
consommateurs ont pris l'habitude de recevoir 
des réponses immédiates à leurs besoins et 
à leurs interrogations. Pour les fournisseurs 
d'infrastructures stratégiques du monde entier, 
les attentes des clients n'ont jamais été aussi 
élevées. En tant que leader de la distribution 
d'électricité en Roumanie, SDEE Muntenia Nord, 
qui appartient au groupe Electrica Group, est 
pleinement touché par les nouvelles attentes 
des clients. L'entreprise a rapidement constaté 
cette évolution et a investi massivement pour 
assurer la réactivité et les performances 
opérationnelles requises pour répondre aux 
besoins des clients d'aujourd'hui.

La tâche était de taille :

• 1 million de clients

• 6 grandes succursales de distribution

• 216 stations électriques principales

• 10 126 stations secondaires

• Et un terrain souvent difficile

Un avenir radieux
Il n'est jamais simple pour une grande 
entreprise de changer. Mais elle y est 
parvenue. La décision était partagée dans toute 
l'entreprise et la volonté était là. La vision de 
SDEE Muntenia Nord était claire :

1. L'entreprise devait d'abord protéger ses parts 
de marché. Cela impliquait des innovations 
technologiques concrètes pour ajouter des 
services et des fonctionnalités capables 
d'apporter une vraie valeur pour le client.

2. La sécurité était également essentielle. SDEE 
Muntenia Nord voulait renforcer la sécurité 
des opérations et de l’IT sur tout son réseau, 
minimisant ainsi les intrusions susceptibles 
d'impacter les clients et de compromettre la 
continuité et la fiabilité du service.

3. Enfin, l'entreprise voulait fluidifier 
l'approvisionnement en électricité pour les 
clients en réduisant le nombre d'interruptions 
prévues et non prévues, ainsi que leur durée, 
afin de restaurer les services et gérer les 
incidents plus rapidement.
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Choix du partenaire approprié
SDEE Muntenia Nord s'est tournée vers Cisco et 
son partenaire Eximprod Group pour mettre en 
oeuvre sa transformation numérique. Le paysage 
géographique accidenté et complexe dans lequel 
l'entreprise distribue son électricité n'a pas facilité 
cette transformation. SDEE Muntenia Nord a été 
très impressionnée par l'attitude volontariste de 
Cisco et d'Eximprod, même face à ces conditions 
difficiles. Grâce à une approche privilégiant la 
fiabilité et l'évolutivité, ils ont aidé SDEE Muntenia 
Nord à mener à bien son plan en trois étapes et à 
offrir plus de valeur à ses utilisateurs.

Ouvrir la voie
Cisco et Eximprod ont déployé pour SDEE 
Muntenia Nord des produits utilisant des 
applications numériques smart grid. Grâce aux 
dernières fonctionnalités IoT, ils ont ouvert la voie 
à un réseau de distribution entièrement numérisé 
à l'échelle du pays.

Ils ont notamment utilisé un système SCADA 
virtualisé, une approche logicielle du programme 
d'automatisation de la distribution s'exécutant 
sur un routeur Cisco IOx IR 809G. En outre, 
l'automatisation de la distribution à l'aide de 
microservices intégrés au réseau permet de 
connecter en toute sécurité les anciennes et 
nouvelles commandes smart grid automatisées 
pour la gestion des stations électriques 
secondaires. Enfin, les systèmes de sécurité de 
l'IoT utilisaient la plate-forme SCADA, exécutée 
en tant que microservice directement sur la 
passerelle IoT sécurisée de Cisco ; une approche 
innovante qui allie la sécurité des applications, des 
données, du réseau et de l'accès des utilisateurs.

Les défis
• Protéger les parts de 

marché de l'entreprise en 
renforçant la sécurité des 
opérations et de l’IT

• Fluidifier l'approvisionnement 
en électricité pour le 
consommateur

• Réduire le nombre de 
pannes pour les clients

Les solutions
• Le routeur industriel avec 

les services intégrés 
Cisco 809

• Cisco Fog Director

• Les services Cisco

Les résultats
• Connecter les nouvelles 

et anciennes commandes 
automatisées smart 
grid pour la distribution 
d'électricité

• Une gestion SCADA 
simplifiée avec Cisco Fog 
Director

• Des applications logicielles 
de sécurité de pointe

« SDEE Muntenia Nord révolutionne son secteur 
grâce à une solution flexible permettant de gérer 
à la fois, les composants existants, mais aussi les 
composants smart grid de nouvelle génération et 
évolutifs. L'entreprise ouvre la voie de l'excellence 
opérationnelle pour les réseaux numérisés du 
secteur de l'énergie. »

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/809-industrial-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/809-industrial-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/809-industrial-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/fog-director/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/services/overview.html
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En savoir plus
Pour en savoir plus, consultez 
ces liens :

• Témoignages de 
clients : cisco.com/go/
customerstories

• Solutions numériques pour 
la distribution d'énergie : 
cisco.com/go/smartgrid

Le routeur Cisco 
IR 809 : le pilier des 
communications

• Héberge plusieurs 
applications et 
numérise le secteur de 
la distribution d'énergie 
grâce à un réseau 
multi-application

• Offre une sécurité sans 
faille

• Intègre des 
applications logicielles

• Permet une gestion 
SCADA facile grâce à 
Cisco Fog Director

Cette solution d'infrastructure virtuelle et 
programmable permet de répondre à l'évolution 
des besoins, notamment aux niveaux accrus 
de sécurité et de contrôle nécessaires dans le 
secteur. Ce phénomène engendre notamment une 
prolifération des périphériques et des données 
dans le cadre des programmes de compteurs 
intelligents et d'autres applications de distribution 
d'électricité.

SDEE Muntenia Nord révolutionne son secteur 
grâce à une solution flexible permettant de gérer 
à la fois, les composants existants, mais aussi les 
composants smart grid de nouvelle génération et 
évolutifs. L'entreprise ouvre la voie de l'excellence 
opérationnelle pour les réseaux numérisés du 
secteur de l'énergie.

L'avenir
Aujourd'hui, SDEE Muntenia Nord se place parmi 
les leaders de son secteur.

Grâce à sa clairvoyance et à un partenariat solide 
avec Cisco et Eximprod, SDEE Muntenia Nord a su 
se moderniser et intégrer des logiciels et services 
d'automatisation à distance afin de mieux contrôler 
la distribution d'électricité.

Désormais, SDEE Muntenia Nord jouit d'une 
visibilité en temps réel sur son activité. Elle peut 
réagir rapidement à ce qui se passe sur l'ensemble 
du pays, même dans les milieux les plus hostiles. 
Elle peut ainsi répondre de manière rapide et 
précise aux besoins de ses clients.

Ensuite, vient la question de la sécurité.

Les anciens systèmes de distribution 
représentaient un coût d'exploitation important, 
ils connaissaient de fréquentes interruptions de 
service et étaient vulnérables face aux menaces, 
tant cybernétiques que physiques. Le programme 
de modernisation mené par Cisco et Eximprod 
a comblé ces vulnérabilités en créant un réseau 
sécurisé, stable et très prévisible, tout en réduisant 
et en contrôlant les coûts.

Le client ne remarquera pas nécessairement 
l'accroissement du niveau de sécurité, mais il 
remarquera sans aucun doute les meilleures 
performances et les outils technologiques dont il 
peut désormais profiter.
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