ledsolution
OPTIMISEZ LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
DE VOS INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE
ledsolution optimise la consommation énergétique, diminue la puissance atteinte,
améliore le flux lumineux et augmente la durée de vie de votre installation.

NOS ENGAGEMENTS
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

NIVEAUX
D’ÉCLAIREMENT

DÉLAI DE
RÉALISATION

JUSQU’À 60%
D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

NOTRE « OPTIMAL SOLUTION »
CONCEPTION

RÉALISATION

■ Étude de type DIAlux* permettant de
visualiser les nouvelles installations

■ Préparation, réalisation et réception
chantier
■ Gestion permanente de la sécurité

■ Essais éventuels afin de trouver les
luminaires adéquats
■ Choix de matériaux testés qui respectent
la réglementation en vigueur

FINANCEMENT
■ Solutions de financement personnalisées
■ Valorisation des CEE**

* DIAlux : logiciel professionnel d’étude d’éclairage ** CEE : Certificats d’économies d’énergie

PLUS DE 100
PROJETS RÉALISÉS

PLUS DE 28 GWh
ÉCONOMISÉS PAR AN

ledsolution
RÉFÉRENCES

Industrie – Fabrication

■ 45% d’économies d’énergie
■ 6 mois de travaux

Tertiaire – Supermarché

NOTRE EXPERT VOUS PARLE
« Cela fait plus de 10 ans que
j’accompagne mes clients dans
l’optimisation de leur gestion énergétique.
Mes clients témoignent de la qualité de nos
luminaires et de notre suivi énergétique. »
Gérard GAUTHIER, Expert ledsolution

Rénovation de l’éclairage de la surface
de vente de 3 800m2
Mise en place de gaines lumineuses.

Industrie – Fabrication

■ 57% d’économies d’énergie

Remplacement de 700 points lumineux
dans une usine de fabrication de 22 000m2

■ Doublement du flux lumineux

■ 44% d’économies d’énergie

Tertiaire – Centre de formation
Rénovation de l’éclairage des couloirs
de circulation d’un centre de formation
de 30 000m2. 1 200 luminaires.

Tertiaire - Entrepôt

■ 53% d’économies d’énergie

■ 50% d’économies d’énergie

■ ROI < 2 ans

■ ROI < 2,5 ans

Rénovation de l’éclairage d’une surface
de plus de 150 000m2

OPTIMAL SOLUTIONS EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE
DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN SERVICE

EDF Optimal Solutions
70 Avenue du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
SAS au capital de 16 485 000 euros
501 592 307 RCS Nanterre
edfoptimalsolutions.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Flashez ce code avec votre smartphone pour obtenir
les coordonnées de votre contact commercial.
ou envoyez votre demande directement à
communication@edfoptimalsolutions.fr
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Rénovation de l’éclairage sur 50 000m2
Remplacement de 1300 points lumineux
par 740 lampes LED.

