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EDITO

ENERGINEO est le spécialiste des éclairages 
LED destinés aux professionnels.
 
Nous vous proposons une solution complète clé 
en main. Du diagnostic, à l’installation, jusqu’à la 
maintenance et le service après-vente.
ENERGINEO est votre unique interlocuteur pour 
l’ensemble de votre projet d’éclairage. Vous avez 
ainsi la garantie d’avoir un prestataire compétent 
chargé de votre dossier durant tout le projet.

Depuis sa création en 2009, notre société affiche 
une croissance à deux chiffres. Elle emploie dans 
la région lyonnaise 24 collaborateurs, travail-
lant dans nos différents services ( administratif, 
logistique, techniques ... ).

Energineo est reconnu comme un véritable
partenaire de confiance et réel expert de 
l’éclairage.
 
Plus de 450 établissements ont choisis
ENERGINEO.

Avec ENERGINEO :

-Economisez l’énergie avec du matériel performant

- Réduisez et maitrîsez les dépenses

-Augmentez les performances environnementales

-Créez un environnement de confort et de sécurité

          Samuel Scialom 
                                    Fondateur et Directeur 
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Afin de vous guider et de vous conseiller au mieux, notre bureau d’étude expérimenté réalise un projet 
d’éclairage LED personnalisé, adapté à vos exigences et à vos contraintes. 

Du diagnostic à l’installation, du contrôle qualité au Service Après-Vente, nous assurons une gestion transver-
sale de votre projet et vous accompagnons à chaque étape.

Des produits de qualité 
Tous nos produits sont garantis 50 000 heures ou 5 ans.
Des centaines de produits en stock : UFO, Dalles , Chemin Lumineux, et des centaines 
d’autres produits sur demande.

Service de qualité 
1 seul interlocuteur sur votre projet de l’étude d’éclairement, jusqu’à la réalisation et 
au service après-vente.
1 service après-vente intervenant en moins de 72 heures.
ENERGINEO est une société de prestation de service reconnue pour son expertise 
dans les projets d’éclairage.

Un engagement sur les économies réalisées 
Une étude est réalisée sur votre éclairage actuel. 
ENERGINEO vous propose la meilleure solution et la plus économique pour vous.

Satisfaction des clients 
La satisfaction de nos clients est notre priorité et nous la mesurons régulièrement.

Une contribution à la protection de l’environnement
ENERGINEO recycle quotidiennement et entièrement les éclairages, grâce à ses 
partenaires PAPREC et RECYLUM.
Les installations ENERGINEO contribuent aux certifications de la norme ISO 50001.

LE CONCEPT ENERGINEO
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1
Diagnostic

5
Installation

ENERGINEO à été classée 581ème au classement des entreprises ayant la 
meilleure croissance en Europe !

ENERGINEO 
champion de la croissance ! 
“ LES ECHOS “ à mesuré et classé la 
croissance entre 2013 et 2016 des en-
treprises Francaises dans l’hexagone.
Energineo, grâce à un travail de qualité 
est reconnu en se classant 157 ème ! 

L’expertise et le dynamise d’Energineo 
ont valu à Samuel Scialom, son fonda-
teur et dirigeant, le Prix La Tribune Jeune 
Entrepreneur 2014 dans la catégorie 
Green Business

ENERGINEO RECOMPENSÉE

2
Etude de faisabilité

4
Programmation

3
Rapport d’étude
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Projecteur lampe sodium 400W

Projecteur LED 200W

Pour vous guider au mieux, voici des exemples de produits ENERGINEO que nous utilisons pour
 remplacer vos anciens produits non LED.

EXEMPLES DE REMPLACEMENTS
PRODUITS

2 x tubes fluorescent 58W

1 Chemin Lumineux LED étanche 50W

Gamelle industrielle 400 W

Lampe UFO LED 200 W
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Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* CHEMINS LUMINEUX *

65
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LES +

Les chemins lumineux ENERGINEO offre une qualité de lumière excellente. La distribution 
de lumière est uniforme sans distorsion, ce qui le rend parfaitement adapté à l’univers
 industriel.
Ces chemins  lumineux sont parfait dans les environnements difficiles grâce à sa protection 
IP 65 et une résistance aux chocs IK08.

SPÉCIFICATION

• Durée de vie : L80 B10
• Tension nominale : AC 100-240V
• Marque du driver : MEANWELL
• LED : CREE ou PHILIPS
• Matériaux : Aluminium et polycarbonate
• Angle de vue : symétrique / double asymétrique / simple asymétrique
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 90
• Couleur température de 2700-6500 K; 
• Certificat : CE/RHOS/TUV/ENEC
• LM/W : 150 
• En option : détecteur de mouvement 
• Garantie : 50 000 heures soit 5 ans.
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IDÉAL POUR 

 Allées stockages 

 Allées principales

 Allées secondaires 

 
 Allées périphériques
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Cadre en aliage d’aluminium

 

Puce LED 

Plaque de diffusion 

Plaque de guidage de la lumière

Plaque de guidage de la lumière

Eponge

Plaque de base en alliage 

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* DALLES LED *
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Cadre en aliage d’aluminium

 

Puce LED 

Plaque de diffusion 

Plaque de guidage de la lumière

Plaque de guidage de la lumière

Eponge

Plaque de base en alliage 

LES +

 
Sa technologie LED permet une diffusion homogène de la lumière à sa surface.
 
Suspendue ou encastrée, ce produit offre plusieurs possibilités d’installation.

SPÉCIFICATION
• 
• 
• Marque du driver : MEANWELL
• LED : CREE
• Matériaux : polyméthacrylate de méthyle 
• Angle de vue : 135°
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 90
• Certificat : CE/RHOS/TUV
• LM/W : 150 
• Puissance du driver : 0,95
• En option : détecteur de mouvement 
• Garantie : 50 000 heures soit 5 ans

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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IDÉAL POUR 

 Les bureaux

 Les couloirs 

 Acceuil

 Salle de réunion



10

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* DOWNLIGHT *

Enguerand tronel
D
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LES +

C’est la solution alternative d’éclairage LED aux spots standards. Ces modules sont 
encastrables et s’accordent parfaitement avec votre espace.

SPÉCIFICATION

• Modèle : Fixe
• Tension nominale : AC85-130V
• Marque de la LED : CREE
• Matériaux : Aluminium
• Angle de vue : 60°
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 90
• Certificat : CE/RHOS/TUV
• LM/W : 150 
• Poid : 1,8 kg
• Température de fonctionnement : -40° à 60°C
• Couleur température disponible de 3000 k ; 5000 K ; 
• En option : détecteur de mouvement 
• Garantie : 50 000 heures soit 5 ans

IDÉAL POUR 

 Les couloirs
 

 Bureaux

 Salles de réunions

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* UFO NOTE *
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LES +

Les luminaires UFO proposent une lumière puissante, diffuse et d’une très haute perfor-

mance lumineuse pour l’éclairage de grande hauteur sous plafond dans les entrepôts, les 

usines, hangars ...

SPÉCIFICATION

• Durée de vie : 50 000 heures
• Tension nominale : 85-305V
• UGR <  22
• Marque du driver : Meanwell
• LED : Philips
• Matériaux : Aluminium - polycarbonate
• Angle de vue : 60°/90°/120°
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 70
• Couleur température disponible de 2700 à 6500 K
• DimensionL x h : 400*176 mm
• Poid ( en KG ) : 3,4 KG
• Certificat : CE/RHOS/TUV/ENEC
• LM/W : 150 
• Puissance du driver : 0,95
• Possibilité d’ajouter un détecteur de mouvement
• Température de fonctionnement : -40° à +60 ° C.
• Garantie : 50 000 heures soit 5  ans
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IDÉAL POUR 

 Allées transversales

 Allées principales

 Allées secondaires 

 
 Allées périphériques
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Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* PROJECTEUR *
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LES +

Cette solution d’éclairage alliant robustesse et esthétisme est concue pour les milieux aux 

conditions d’humidité et de température particulières tels que les extérieurs.

SPÉCIFICATION

• Durée de vie : L80 B10
• Tension nominale : 85-265V
• Marque du driver : MEANWELL
• LED : Philips
• Matériaux : Aluminium 
• Angle de vue : 120°
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 80
• Couleur température disponible de 5000 K
• DimensionL x h : 397*298*62,5 mm
• Certificat : CE/RHOS/TUV/ENEC
• LM/W : 150 
• Puissance du driver : 0,95
• Couleur température disponible de 3000 k ; 5000 K ; 
• En option : détecteur de mouvement 
• Garantie : 50 000 heures soit 5  ans

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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IDÉAL POUR 

 Parking 

 
 Facade 

 Bardage
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Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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* STREETLIGHT *
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LES +
Luminaire LED qui propose un allumage instantané et une grande puissance. Il est idéal 
pour la substitution des lampes pour parking car il améliore la qualité de la lumière et réduit 
considérablement la consommation d’énergie.

SPÉCIFICATION

• Tension nominale : 100-305V
• Marque du driver : MEANWELL
• LED : Cree
• Matériaux : Aluminium 
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 70
• Certificat : CE/RHOS/TUV/ENEC
• LM/W : 150 
• Puissance du driver : 0,95
• Couleur température disponible de 2700 à 6500 K
• Garantie : 50 000 heures soit 5 ans

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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IDÉAL POUR 

 Parking 

 

 Bardage
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Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989

17

* HIGH BAY *

20
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IDÉAL POUR 

 Entrepôts

 Les coursives 

 Les couloirs 

LES +

La cloche industrielle ENERGINEO est de forte puissance et possède une grande efficac-
ité. Son démarrage immédiat et sans scintillement permet d'établir de façon immédiate des 
conditions d'éclairage optimals.

SPÉCIFICATION

• Modèle : 50 WATTS
• Tension nominale : AC85-265V
• Marque de la LED : CREE
• Matériaux : Aluminium
• Angle de vue : 90°
• Indice de rendu des couleurs ( IRC) > 80
• Certificat : CE/RHOS/TUV/ENEC
• LM/W : 150 
• Poid : 2 kg
• Température de fonctionnement : -45° à 45°C
• Couleur température disponible de 3000 k ; 4500 K ; 
• En option : détecteur de mouvement 
• Garantie : 50 000 heures soit 5 ans

Eligible aux certificats d’économie d’énergie :  EN60598-1:2008+A11:2009 et  EN60598-2-1:1989
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Glossaire :

Flux lumineux de l’appareil 

Le flux lumineux en sortie de l’appareil répresente la quantité réelle de lumière qui sort de l’appareil, parce que sa valeur 
est définie en ayant déjà pris en compte son rendement lumineux.

Efficacité lumineuse de l’appareil 

L’efficacité lumineuse de l’appareil est le paramètre le plus utile pour le réalisateur de projet pour déterminer le bon appa-
reil d’éclairage, car il fournit la donnée pratique entre l’émission lumineuse et l’absorption totale de l’appareil d’éclairage.
Attention au rapport qui indique des efficacités lumineuses supérieures exclusivement liées à l’éfficacité théorique du 
pur composant LED
( Témparature de référence Tj à 25° C ) et non à la performance de ce dernier à l’intérieur du corps d’éclairage.

Humidité relative 

Pour le bon maintien et fonctionnement dans le temps du module à LED traditionnel, l’humidité maximale admise au 
niveau du composant est de 85%.
Pour des applications spécifiques, on doit utiliser les modules à LED UR95 qui garantissent le bon fonctionnement en 
présence d’humidité.

 
Durée de vie utile ( Valeur L )

En principe, il convient de noter que les sources lumineuses LED, au lieu de sources lumineuses 
traditionelles, n’ont pas tendance à s’éteindre soudainement épuisée leur durée de vie utile : dans le temps, en fait, les 
LED diminuent progressivement leur flux lumineux initial jusqu’à s’épuiser complètement dans une période très longue. 

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

57 000 heures 

  100%

Durée de vie 

Fl
ux

 lu
m

in
eu
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On détermine le pourcentage de détérioration du flux lu-
mineux avec le paramètre “ L “ par rapport aux heures de 
fonctionnement utiles ( normalement 50 000 heures ).
Avec L80B10 : 50 000h, on définit qu’au bout de 50 000 
h de fonctionnement, le module à LED fournit encore 80% 
du flux lumineux initial.

Classe d’efficacité énergitique 

La directive européenne 875/2012 relative à l’étiquetage énergétique des luminaires vendus di-
rectement aux utilisateurs finaux, prévoit d’indiquer, pour tous les appareils à LED avec des sourc-
es lumineuses intégrées, une classe d’éfficacité énergétique Energy Efficiency Class (EEC) : A/A+/A++. 
Indiquer une classe de rendement énergétique précis, signifie qu’on à considéré l’appareil d’éclairage comme si il s’agis-
sait d’une ampoule/source.
Par  conséquent  tous les luminaires Energineo ont la meilleure Energy Efficiency Class ( EEC ) : A/A+/A++ (UE874/2012).
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LA TECHNOLOGIE ENERGINEO
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Indice de rendu
chromatique
 ( CRI ) > 80

Température 
de couleur 

nominale 4000 K 

Tolérance de la 
couleur initiale 
( MacAdam ) :

SDCM 3

Tolérance de la 
couleur dans le temps 

( MacAdam ) : 
SDCM 4

Pourcentage de 
flux lumineux après 

6000 heures : > 
90%.

Espoir de vie de la LED ( Valeur B )

Parmi les données caractéristiques de la LED, la valeur B, suivie d’une 
valeur normalement comprise entre 10 et 50, indique la qualité du 
composant utilisé car elle définit le pourcentage de composants qui, au 
bout de 57 000 heures de fonctionnement normal, ne maintient pas 
les caractéristiques du flux lumineux déclaré.

Une LED déclarée L80/B10= 50 000 heures indique que lorsque les 
50 000 heures sont atteintes, 90% (B10) des composants présente 
un flux lumineux résiduel égal ou supérieur à 80% du flux initial (L80).

On précise que ce paramètre est fortement influencé par les condi-
tions de fonctionnement de la LED à l’intérieur de l’appareil ; ainsi, 
le résultat obtenu est le binome entre la qualité du composant et la 
bonne recherche

Taux de panne de la LED ( Valeur C )

Cette valeur indique le pourcentage de LED qui ne fonctionnent plus 
à la fin de la durée de vie utile. 
Cette valeur peut ete indiquée suivant deux combinaisons : 
L85/B10/C0 : 50 000 heures - indique qu’au bout de 50 000 heures, 
le pourcentage de LED éteintes est de 0%.

égal ou supérieur à 80% du flux initial 

inférieur à 80% du flux initial 

Taux d’imperfection ( Valeur F )

Sur la base des nouvelles prescriptions des normes pour le module à LED, la valeur F, suivie d’une valeur comprise entre 10 et 
50, indique de manière plus détaillée la qualité du composant utilisé parce qu’elle définit le pourcentage de composants qui NE 
maintiennent PAS les caractéristiques de flux lumineux déclarées ( B ), ainsi que le pourcentage de mortalité du composant LED. 
Taux d’imperfection “F” = valeur “b”  + valeur  “c”.
Etant donné que pour les LED Energineo “c” est égale à 0, le taux d’intersection “F” est le meme que l’espoir de vie ( valeur “B”) 

Tolérance de la couleur ( Ellipses de MacAdam - SDCM )

Avec la valeur 1 il n’y a pas de différence de couleur entre les différentes LED.
Avec une valeur de 2 et 3, la différence n’est pas visible à l’oeil humain et les LED sont considérées comme qualitativement 
bonnes.
Avec une valeur de 4 l’écart commence à être visible à l’oeil nu.

Energineo indique aussi bien la valeur initiale que la valeur dans le temps. Pour des raisons de consommation de phosphores 
dans les LEDs, la tolérance dans le temps peut changer.
Les LEDs utilisés par Energineo présentent une valeur de tolérance de la couleur initiale toujours inférieur à MacAdam 3 
SDCM et une valeur de la couleur tolérance de la couleur dans le temps toujours inférieure à 4.

Code photométrique 
 
Le code photométrique se compose de 6 chiffres et indique les paramètres fondamentaux de la qualité de la lumière comme 
par exemple : 

   840/34   soit     8         40             /              3                 4                         9 
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Depuis 10 ans, ENERGINEO s’efforce de concevoir des modèles fiables et performants qui permettent 
à nos clients de faire des économies d’énergie.

La norme CE « Conformité Euro-
péenne » certifie que le produit 
a été contrôlé par un organisme 
certifié, qu’il répond donc à des 
normes de sécurité et qu’il peut 
circuler librement en Europe

Au ROHS Directive européenne 
visant à limiter l’utilisation de 
six substances dangereuses

La certification TUV. 
Organisations allemandes 
travaillant à la validation/cer-
tification des produits de tous 
types pour 
protéger l’environnement et la 
santé humaine. 

NORME CE ROHS TUV

Cette icone indique que l’élément  
s’éclaire instantanément.

Cette icone indique que le produit 
est garantie 5 ans.

Cette icône indique la température 
de fonctionnement de l’élément.

Indice de protection mécanique de valeur 08.
Produit protégé jusqu’à un choc d’une énergie 
de 5J.
Indice IK le plus élevé est IK10 (Énergie de 
choc = 20J)

Cette icône indique la protection 
parafoudre du produit allant jusqu’à 
6 kv de niveau de protection.

Cette icône garantie l’élément pour 
50 000 heures de fonctionnement 
minimun.

ENERGINEO vous propose une 
large gamme de produits ATEX util-
isables dans des milieux explosifs.

Protégé contre les corps solide
>12mm.

Protégé contre les  poussières.

Protégé contre les  poussières.
Protégé contre les éclaboussures.

Les produits ayant un IRC supérieur 
à 80 offrent une lumière de qualité 
et peuvent être destinés à l’équipe-
ment de bureau, logement, lieu de 
vente.... 

Les produits ayant un IRC 
supérieur à 90 offrent une lu-
mière de haute qualité et peuvent 
être destinés à l’équipement de
 bureau, logement, lieu de vente.... 

50

LEXIQUE NORME IP / IRC LEXIQUE FONCTION

20

> 90

> 80

IP 65

IP 44

IP 20

21

LES NORMES 
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LEXIQUE FONCTION

LA LIVRAISON ET NOUS

Energineo possède sa propre plateforme 
logistique situé à Mions en collaboration avec 
CEE INTER qui permet de livrer ses éclairages 
LED en 24h partout en France.

Service Après-Vente 5j/7 de 9 à 18h.

Votre interlocuteur privilégié est Sylvain Sirolli au 04 82 53 46 66.
Envoi du nouveau matériel en remplacement d’une pièce défectueuse  sous 72h max.

Pour les factures et règlements 5j/7 de 9 à 18h.
 
Votre interlocuteur privilégié est Yoël SCIALOM au 04 82 53 46 66.

Pour toute question technique relative aux produits.

Votre interlocuteur privilégié est M. Calasin au 04.82.53.46.66.

LES NUMÉROS UTILES ENERGINEO

Energineo à choisi DHL un des leaders mon-
diaux de la distribution, avec suivi en temps 
réel de vos colis .

22



35 Chemin Des Aulnes 
69570 DARDILLY 

04 82 53 46 66 www.energineo-led.com

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE


