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Technilum® conçoit & fabrique sur son site de Lézigno 
(Occitanie) du mobilier urbain d’éclairage à haut niveau 
de services : 

Durable : aluminium 100% recyclable, longévité inégalée 
et faible empreinte carbone.

Intelligent : design étudié, fonctionnalités innovantes et 
mutualisation des services, high-tech comme low-tech.
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L’électrochoc
Bon nombre de collectivités territoriales sont, depuis quelques 

mois, confrontées à une hausse significative des prix des énergies, 

dont celui de l’électricité. Aussi, c’est le branle-bas de combat dans les 

communes, grandes et petites. Frappées par cet électrochoc, elles sont 

à la recherche de solutions compensatrices leur permettant de limiter 

au mieux les conséquences de cette hausse.

À Pau, par exemple, Jean Bidégaray, qui dirige le service « Lumières 

de ville », rebondit en s’appuyant sur les investissements, anticipés 

depuis 2015, lui permettant de disposer de solutions technologiques et 

pratiques capables de partiellement absorber cette augmentation (p. 42). 

Tandis que Dominique Landreau, maire de La Tessoualle (49), réfléchit  

à des usages judicieux de l’éclairage public… sans pour autant négliger  

la rénovation des éclairages des bâtiments communaux (p. 45).

Par ailleurs, en Seine-et-Marne, Stéphane Bourrier, responsable du 

service « éclairage public » du SDESM1 juge concluante la décennie 

d’expérimentations de l’éclairage solaire (p. 40). D’autant plus,  

ajoute-t-il, que « la seconde génération d’équipements est devenue plus 

efficace grâce à l’évolution des éclairages LED et des batteries, au pilotage 

par détection et aux développements de systèmes communicants ».  

Tout est dit ! Les solutions existent… y compris au niveau des 

financements. L’électrochoc peut être ainsi salutaire !

Aussi, terminons par une touche artistique moins anxiogène.  

Rendons-nous au château de Beaugency (45) dans lequel Jérémie Bellot 

et son épouse, Anne-Sophie Acomat, ont créé un Centre d’art numérique 

pour nous faire entrer dans leurs rêves chromatiques (p. 16).  

Ça fait du bien !

Jacques Darmon
Directeur éditorial 

des médias LUX

1. SDESM : Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne.
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Pour faire face à l’envolée du prix du kWh, 
la solution la plus rentable et la plus  
rapide à mettre en place est de rénover  
votre éclairage traditionnel. 

Immédiatement avec notre éclairage LED 
connecté, vous allez économiser entre 75 et 
95 % sur vos dépenses énergétiques  !   
 

L’éclairage LED intelligent permet la mise en œuvre d’un réseau 
sécurisé qui crée le maillage nécessaire pour communiquer sans 
interférer avec le réseau informatique en place. 

Les luminaires LED deviennent des supports 
de communication dotés d’intelligence 
embarquée qui connectent toutes sortes de 
capteurs IOT : capteurs de température, CO2, 
humidité, vibrations ; capteurs de présence 
pour la sécurité et la géolocalisation des 
personnes, des objets… Les possibilités 
deviennent infinies. Le métier de l’éclairage 
évolue vers l’usine intelligente 4.0 et prend en 
compte des enjeux environnementaux comme 
le bruit ou la qualité de l’air. 

Depuis 13 ans, EAS SOLUTIONS développe et fabrique en France et en 
Europe, des solutions d’éclairage intelligent pour des groupes et des 
entreprises leader dans les secteurs suivants : 

Qualifiée RGE Étude, EAS SOLUTIONS innove avec des solutions 
LED optimisées, clefs en main, éligibles aux CEE ou encore avec un 
éclairage sous d‘autres formes (abonnement, leasing...), toujours 
réparable, modifiable et garanti 5 ans. 10 ans en option.

L‘équipe EAS SOLUTIONS et ses 35 ans d‘expérience dans 
l‘énergie, l’électronique et l‘éclairage, ont permis à plus de 
1 000 clients d’économiser 395 millions de kWh et d‘éviter 
ainsi le rejet dans l’atmosphère de 141 410 tonnes de CO2 ! 

Soucieux de la forte augmentation du prix du kWh, des 
obligations réglementaires à venir (décrets tertiaires et 
BACS) des enjeux environnementaux, nous nous mobilisons 
pour vous faire économiser toujours plus d’énergie avec 
des solutions innovantes qui améliorent la productivité, 
l‘efficacité et la sécurité au sein de vos bâtiments .

Face à la flambée des prix de l’électricité, adoptez 
nos solutions d’éclairage LED intelligent et réduisez 

instantanément vos dépenses en énergie !
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Intelligence embarquée
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Capteurs de pression, CO2, 
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Entrez dans l’usine 4.0 !
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