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GROUPE E CONNECT,  
UN PARTENAIRE GLOBAL
 

Tout éclairage moderne fonctionnel ou déco-

ratif doit prendre en compte les exigences 

économiques et environnementales.

Groupe E Connect vous accompagne de 

l’étude à l’exploitation de votre infrastruc-

ture d’éclairage. Nos spécialistes vous pro-

posent des concepts innovants, basés sur 

des années d’expérience pour obtenir la 

meilleure solution. Ils vous garantissent, en 

réalisant les démarches officielles auprès 

des autorités compétentes, des solutions en 

conformité avec les normes et directives tout 

en optimisant la consommation électrique.

Avec Groupe E Connect, vous bénéficiez d’un 

partenaire unique pour l’éclairage public, 

l’éclairage sportif et l’éclairage de mise en 

valeur de bâtiments.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS 
CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET :
• Analyse de la situation

• Conception

• Simulation

• Homologation auprès des différentes 

instances

• Réalisation et rénovation  

(assainissement)

• Essais et mise en service

• Entretien

Une équipe performante et expérimentée 

est à votre disposition pour tous vos projets.

N’hésitez pas à nous consulter sans engage-

ment de votre part !



Une installation d’éclairage public nécessite 

une conception professionnelle. Pour assu-

rer la faisabilité technique, l’intégration des 

aspects esthétiques, l’efficacité énergétique, 

le respect des normes selon la classification 

des rues et le pilotage optimal, nos spécia-

listes analysent chaque projet avec la plus 

grande des attentions. 

Groupe E Connect vous accompagne de la 

planification/conception à l’entretien des 

installations. 

Pollution lumineuse

Avant

ASSAINISSEMENT
L’éclairage public est un gage de sécurité 

et contribue à une agréable qualité de vie. 

Nombre d’installations vétustes nécessitent 

une rénovation en raison de leur manque 

d’efficience énergétique, de leur insuffisance 

technique et de pannes fréquentes.

Groupe E Connect analyse vos luminaires, 

contrôle les consommations d’énergie et 

le respect des normes. Sur la base des 

constats, comme la pollution lumineuse ou la 

dissipation excessive, nous vous proposons  

des solutions modernes et fiables.

Après



ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Un éclairage public ne fonctionnera parfai-

tement qu’avec un entretien régulier des 

points lumineux (contrôle et nettoyage). 

Le vieillissement des lampes, la saleté et la 

végétation perturbent la qualité de l’éclai-

rage qui peut rapidement perdre quelques 

pourcents d’efficacité, particulièrement en 

milieu urbain. 

Groupe E Connect vous propose un entretien 

ciblé selon vos objectifs d’efficience. 

ECLAIRAGE SOLAIRE
L’éclairage public, basé sur des luminaires 

équipés d’ampoules LED à basse consom-

mation et alimenté par des cellules photo-

voltaïques, assure une autosuffisance en 

termes de production énergétique. 

Ces luminaires captent l’énergie du soleil et 

la stockent dans des batteries. Deux à quatre 

heures d’ensoleillement suffisent pour 

recharger les batteries et le système peut 

fonctionner jusqu’à 10 jours consécutifs, 

dans des conditions météorologiques défa-

vorables. Un module intelligent, présent sur 

chaque luminaire, optimise la consommation 

d’énergie en fonction de programmes préen-

registrés et selon vos besoins.

Ce système permet également d’installer un 

éclairage public là où il n’y a pas d’alimen-

tation électrique et de baisser les coûts de 

génie civil. 

Groupe E Connect vous propose cette tech-

nologie innovante.  



ECLAIRAGE POUR  
INSTALLATIONS  
SPORTIVES

Les niveaux d'éclairement varient selon l'uti-

lisation de votre installation sportive. Nous 

vous accompagnons pour répondre à toutes 

vos exigences, que ce soit pour la compéti-

tion ou pour les loisirs.

Un éclairement optimal sur la durée est une 

condition indispensable pour garantir la qua-

lité du jeu. Les valeurs, telles que l'uniformité 

et l'homogénéité de la lumière, font partie 

intégrante de nos concepts.

Groupe E Connect  vous propose une solution 

adaptée à vos attentes.

ECLAIRAGE DE BÂTIMENTS  
ET MISE EN VALEUR  
DE MONUMENTS

Nos régions sont riches en patrimoine à 

valoriser par un éclairage adéquat. Discret 

et efficient, l’éclairage du patrimoine doit 

séduire dès le premier instant tout en res-

pectant les caractéristiques architecturales 

de l’objet. Nous créons une identité nocturne 

par un concept et des principes d’éclairage 

performants.
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NOS SUCCURSALES
• Matran / Fribourg

• Château-d’Oex

• Châtel-St-Denis

• Epagny

• Farvagny

• Guin

• Le Mouret

• Monthey / Valais

• Morat

• Payerne

• Plan-les-Ouates / Genève

• Romont

Groupe E Connect, proche de chez vous.
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