LUMINO
Une offre complète pour votre éclairage extérieur
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LUMINO

Groupe E est au bénéfice d’une
riche expérience et d’un savoirfaire reconnu dans le domaine
de l’éclairage extérieur et des
nouvelles technologies d’illumination. Notre offre LUMINO répond
aux critères de la sécurité routière
et de l’efficience énergétique.
Les spécialistes de Groupe E vous
accompagnent dans toutes les
phases d’un projet : audit, conception, réalisation, contrôle et maintenance.

LUMINO AUDIT
ANALYSE ET POTENTIEL D’ÉCONOMIE
Trouvez vos potentiels d’économies grâce au
diagnostic de votre parc d’éclairage réalisé par
nos spécialistes. Un rapport complet rassemble
toutes les caractéristiques actuelles de vos
points lumineux et vous propose des pistes
d’optimisation énergétique.

LUMINO REALISATION
CONCEPT ET RÉALISATION CLÉ EN MAIN
Que ce soit un projet d’assainissement, de
rénovation ou une nouvelle installation, nous
prenons en charge la réalisation intégrale du
projet (installation, mise en service, rapports
de contrôle, etc.). Un concept sur mesure vous
est au préalable proposé avec notamment les
potentiels d’économies d’énergie et le retour
sur investissements.

LUMINO MAINTENANCE
ENTRETIEN DE VOS INSTALLATIONS
Nous effectuons le renouvellement des
luminaires (relamping), l’entretien nécessaire
(nettoyage, élagage, etc.) et les contrôles
obligatoires selon les normes de l’ordonnance
sur les installations à courant fort (OICF). Un
service d’intervention vous est également mis
à disposition en cas de dysfonctionnement
d’un luminaire (appel d’urgence 24h/24).

Vos avantages avec LUMINO
• Vous déléguez votre projet d’éclairage à un seul interlocuteur ayant un savoir-faire reconnu
• Vous connaissez l’état de vos installations et votre potentiel d’économie d’énergie
• Vous optimisez votre consommation d’énergie grâce aux technologies les plus actuelles
• Vous assurez la mise en conformité de vos installations selon les normes de l’OICF
• Vous profitez d’une équipe d’intervention rapide et efficace en cas de problème
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Demandez-nous une offre au 026 352 51 21
ou par e-mail à vente@groupe-e.ch

