
Des outils intelligents 
pour votre entreprise

Économies d'énergie  |  Réduction des risques  |  Protection du capital

Light your world

SmartServices



Des solutions intelligentes 
pour mieux gérer 
l'énergie et développer 
des projets 
durables

SmartServices
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Économies 
d'énergie
Réduction des risques

Protection du capital

Développement 
durable

Les solutions Smart Services viennent compléter notre 
gamme exhaustive de luminaires pour l'intérieur et 
l'extérieur. Ils vous apportent la tranquillité d'une 
solution parfaitement maîtrisée.

Nos prestations Smart Services vous accompagneront tout au long de votre 

projet, de la conception à la mise en œuvre en passant par l'audit. 

Aucune étape ne sera négligée.

Notre offre Smart Services est là pour vous simplifier la vie et pour que 

vos projets, quelle que soit leur taille, aboutissent et vous apportent de 

nombreux avantages.

SmartServices
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Grâce à Logic Smarter 
Finance, plus aucune solution 
n'est hors de votre portée.

Les coûts de l'énergie augmentent chaque année, mais Logic 

fait tomber toutes les barrières qui empêchaient les entreprises 

d'investir simplement et sereinement dans des solutions 

d'éclairage d'avenir et bénéfiques pour leurs activités.  

Sans investissement initial ni mauvaise surprise, vous remboursez 

normalement les échéances grâce aux économies réalisées. Réduction des coûts.

Augmentez votre efficacité 
énergétique.

Protection du capital  
et développement durable.

Soyez Logic et faites 
immédiatement des 
économies.

L'éclairage représente 
généralement  
39 % 
de nos dépenses énergétiques

Avec les économies d'énergie que cela représentait et 
l'offre financière particulièrement attrayante,  
la décision n'a pas été difficile à prendre ! »
Avv. Eustachio De Piano, directeur général Supermerchés D&P
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Logic Smarter Finance

Pas d'investissement 
initial. Pas de surprise. 
Remboursez grâce aux 
économies réalisées.
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   Sans entretien régulier, les 
niveaux d'éclairage peuvent 
baisser de 30 % en 2-3 ans 
seulement, ce que l'on 
compense en allumant 
plus de lumières.

80% des installations 
d’éclairage dans le 
tertiaire sont obsolètes, 
datant souvent de plus 
de 20 ans. 
Source : Syndicat de l’Éclairage
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SmartServices  

Audit
Un projet de rénovation nécessite 
une analyse détaillée des systèmes 
d’éclairage en place, de leurs coûts et 
des réglementations à respecter.

Un audit par Sylvania est l’occasion 
pour vous d’apprendre comment 
améliorer l’efficacité de votre éclairage 
et faire des économies.

Design
Le bureau d’Etudes Sylvania basé 
en Ile de France développe pour 
vous des luminaires sur-mesure et 
effectue vos études d’éclairage. 
Nous mettons à votre disposition 
tous les documents techniques 
avec réactivité (Fiche technique, 
photométrie, plans, ...).

Logistique
Nous pouvons gérer et suivre pour 
vous toute la logistique de vos projets, 
gérer les flux et les ressources, afin que 
vos chantiers soient livrés en temps et 
en heure dans des conditions idéales. 
Au besoin, nous pouvons même définir 
des moyens logistiques sur-mesure 
(colisage, modalités...).

Installation
Sylvania n’est pas qu’un fabricant  : 
nous élaborons votre projet, installons 
le nouvel équipement, récupérons 
et recyclons l’ancien et veillons à ce 
que votre nouvelle installation soit 
optimale et parfaitement adaptée à 
vos besoins.

Mise en service
Vous avez un nouvel éclairage ou 
réorganisez vos bureaux et souhaitez 
en tirer pleinement parti ? Une mise en 
service par Sylvania, c’est l’assurance 
d’un projet correctement mené à 
bien, performant et conforme. 

CEE
Sylvania réalise pour vos projets le 
montage des dossiers de certificats 
d’économies d’énergie CEE permettant 
la perception d’une prime pour vous 
aider dans la transition énergétique. 

Solutions
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Sylvania est fière de travailler avec 
de nombreux partenaires locaux 
et internationaux

En collaborant avec quelques-unes des 
plus grandes marques (et leurs clients), 
nous vous proposons des solutions  
éco-performantes, avec l'aval de 
spécialistes expérimentés, dans l'intérêt 
de tous. Les solutions Smart Services, 
mises en œuvre au sein de projets 
réalisés avec et pour le compte de nos 
partenaires, vous apportent de nombreux 
avantages : économies d'énergie, labels 
écologiques, suivi de la conformité et 
protection du capital. 

Étant donné l'amplitude de notre 
offre de services, et le soin que nous 
apportons aux choix des solutions de nos 
partenaires, Sylvania est parfaitement 
placée pour vous aider à gagner en 
performance énergétique et  
à économiser de l'argent.
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«  Travailler ensemble 
pour partager notre 
expertise et  
nos idées »

«  Un partenariat est une 
relation au sein de laquelle 
travaillent plusieurs 
personnes, entreprises 
ou même pays, dans un 
intérêt commun »

«  Le tout est plus que  
la somme de ses parties »
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Les solutions Smart Services peuvent vous aider 
à mener à bien votre projet pour devenir éco-
performant, réduire votre empreinte carbone, 
respecter les normes, avoir simplement l'esprit 
tranquille ou découvrir le potentiel de votre 
installation.

SmartServices
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Ces services sont disponibles, 
quelle que soit l'envergure de 
votre projet.

Pour accéder aux offres Smart Services, adressez-vous à votre 

commercial Sylvania ou rendez-vous sur : 

Sylvania-lighting.com/fr-fr/smartservices pour en savoir plus.

01 55 51 11 00
fr.info@sylvania-lighting.com

Demandez-nous de 
réaliser un audit 

énergétique
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Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans 
cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles 

doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited

sylvania-lighting.com
A Feilo Sylvania Company




