L’ART DE
L’ÉCLAIRAGE
URBAIN

Nous étudions et imaginons des produits Smart City et Smart
Enterprise afin d’offrir une solution clé en main pour une gestion
économique et durable de vos équipements urbains.

QU’EST CE QUE LE SMART CITY ?
Une ville intelligente (en anglais smart city) est une ville utilisant
les technologies de l’information et de la communication pour
améliorer la qualité de vie des citoyens et réduire la
consommation d’énergie.

LES SOLUTIONS
Nos solution Smart City et Smart Enterprise pour les villes, les cantons et les entreprises
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LES ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
Nos solutions d’éclairages sont adaptés à tous les besoins des entreprises, villes et communes
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ECORAMA
POUR DES SOLUTIONS
ÉCO-RESPONSABLES

Plus de 1’200 LEDs installées
en Suisse

Gestion intelligente depuis
l’application Cloud

Depuis 2013, nous étudions et imaginons
des produits Smart City et Smart Enterprise
afin d’offrir une solution clé en main pour
une gestion économique et durable de
votre éclairage. Nous proposons aussi des
produits tels que la surveillance vidéo, la
gestion des poubelles (niveau des moloks),
l’analyse du trafic routier, l’analyse de la
qualité de l’air, le contrôle des drai*
nages, la distribution publique de wifi et
la gestion des panneaux d’informations.

30 % à 75% d’économie
d’énergie comparé à un
réseau LED classique

Nous vous accompagnons dans toutes les
étapes de votre projet, de sa conception
jusqu’à la pose et au contrôle final par
notre équipe. Les solutions que nous vous
proposons, tiendrons compte de votre
budget, de votre mobilier urbain, des
recommandations cantonales et fédérales
ainsi que de vos objectifs fonctionnels et
esthétiques.
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