
3 bonnes raisons 
de rénover 

votre éclairage  
en 2022

Sonepar Connect et Philips
vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet



Pourquoi 
rénover votre éclairage ?

     Réduire votre facture énergétique

 •  La technologie LED associée à une gestion peut faire baisser 
jusqu’à 90% la consommation en éclairage d’un bâtiment

 •  Les durées de vie peuvent être multipliées par 10 et réduisent 
les frais de maintenance

Les solutions LED sont désormais totalement matures et offrent une véritable 
rupture technologique

Armature 
HPI 250W

GentleSpace 
LED130S/840 PSD WB 

Photo produits

Flux utile 11 000 lumens 13 000 lumens

Puissance 274 W 76 W

Efficacité 72 lm/W 171 lm/W

Durée de vie utile 8 000 h 100 000 h

Durée d’allumage typique 6000 h/an 6000 h/an

Durée de vie source sur site 16 mois 17 ans
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Un environnement plus 
sûr et plus productif 

 •  Jusqu’à 50% d’accidents évités 
avec un éclairage aux normes

 •  Moins d’erreurs visuelles  
(moins de rebus) 

 •  Individualiser l’éclairage au poste 
de travail,  Adapter l’éclairage à 
l’usage (gradation selon le besoin)

Responsabilité sociétale des entreprises

 •  En 2017, plus de 78% des sociétés du G250 incluent la RSE 
dans leur bilan annuel

 •  Un éclairage performant avec un système de gestion rend 
les bâtiments moins énergivores

 •  Sonepar Connect vous propose des gammes s’inscrivant 
dans une démarche d’économie circulaire, respectueuse 
de l’environnement

Un meilleur éclairage réduit 
fortement les erreurs
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Augmenter l’éclairage tout 
en baissant la consommation

3

2

3



Avec notre partenaire Experene, vous pouvez rénover votre éclairage 
sans aucun coût pour votre entreprise. Cela peut même aller au-délà 
et générer de la trésorerie. Demandez-nous un audit

Exemple : 
Remplacement de 717 armatures de 425W par 424 luminaires LED (après une étude réalisée) 
de 153W. Utilisation de 6 240 h par an

 •  Besoin élevé en capital en année 1  
(200 000€)

 • Investissement rentabilisé sur l’année 3

Projet financé en interne Projet énergetique géré avec Experene

 •  Trésorerie positive dès la première année
 •  Contrat de services entièrement financé par 
les économies d’énergie et de maintenance

 •  Gestion intégrée des CEE

Rénover votre éclairage
sans investir, c’est possible 

Coût énergie et 
maintenance

Coût énergie et 
maintenance

Économies 
générées

Économies 
générées

Contrat  
Experene

Investissement 
nouvelle installation

200 000

100 000

300 000

150 000

50 000

0 1
Années de 

l’installation actuelle

Dépenses en €
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250 000
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250 000

Années de 
l’installation actuelle

Planexper est une solution développée par la société 
française Experene, spécialisée en efficacité énergétique

Etude du projet
Audit énergétique et 
vérification de la rentabilité

Mise en oeuvre du projet
Evaluation et gestion 
complète des subventions 
+ Simulation et gestion des 
financements

PLAN  XP  R
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Exemple sur une installation, éclairée 5 000 h par an, cout du Kwh 0,11 €

Coût en electricité et maintenance par an

Quelle solution éclairage ?

Luminaire LED avec 
système de gestion

Faire davantage 
d’économies avec un 
système de gestion

Choix du flux avec 
Dynalite

Automatisé selon lumière 
du jour et présence avec I  

nteract

-20% -50%

1 Étanche  
Coreline

1 Reflecteur Industriel 
CoreLine

2 Tubes LED  
Master Philips

2 Tubes Fluo 
+ ballast

1 Lampe iodure 
+ ballast

1 Lampe LED  
TrueForce

1 Armature  
CoreLine

1 Armature 
GentleSpace HE

Luminaires LED

Réduire le nombre 
de points lumineux, 
demandez nous une 
étude

Lampes LED

La simplicité

Installation 
Actuelle

43W
50 000h L80

50W
50 000h L80

46W
60 000h

125W
15 000h

440W
20 000h

140W
50 000h

138W
50 000h L80

100W
100 000h L8024€

28€

26€

72€* 255€*

77€

76€

55€

*coût d’une maintenance 5€ *cout d’une maintenance 50€
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Une équipe dédiée  
qui vous connaît et maîtrise vos besoins.

Salle de manipulation  
pour démontrations et support technique.

Des salles de formation 
pour vos collaborateurs.

PARTOUT EN FRANCE
SONEPAR CONNECT DÉPLOIE
SES HUBS INDUSTRIE :
des équipes techniques et commerciales 
100% dédiées aux clients Industrie  
pour tous les segments produits.

• Une relation commerciale sur-mesure  
 et parfaitement adaptée aux clients Industrie pour leurs besoins   
 quotidiens et leurs projets.

• Une équipe 100% dédiée au marché Industrie :  
 toutes les fonctions commerciales sont regroupées pour plus  
	 de	lisibilité,	de	simplicité,	d’efficacité	et	de	performance.

• Une équipe formée de manière régulière  
 tout au long de l’année aux produits et solutions Industrie. 

• Le HUB Industrie	dispose	d’un	plan	d’offre	élargi.

LES HUBS INDUSTRIE
BÉNÉFICIEZ DU MEILLEUR DE L’INDUSTRIE.

UNE COMMUNAUTÉ D’EXPERTS INÉGALÉE. 
Y COMPRIS L’EXPERTISE DE NOTRE FILIALE SPÉCIALISÉE  

EN HYDRAULIQUE, PNEUMATIQUE, ROBOTIQUE ET ASSEMBLIQUE.

LE HUB INDUSTRIE : 
TOUTE VOTRE ÉQUIPE AU BOUT DU FIL.
Au sein du Hub Industrie, vous disposez donc d’une équipe formée et coordonnée, 
composée	de	profils	commerciaux	et	techniques	qui	assurent	la	relation	commerciale	quotidienne	ainsi	
que les propositions de solutions techniques et innovantes. 

Vous	bénéficiez	également	du	support	national	de	nos	ingénieurs	pour	vos	questions	et	besoins	techniques.

DÉJÀ CLIENT ?
Vous n’avez rien à faire.  

L’équipe du HUB Industrie  
de votre région va prendre contact 

prochainement avec vous.

ENVIE DE DEVENIR CLIENT ?
Contactez-nous :

hub.industrie.expert@sonepar.fr


