Efficacité. Maîtrise.
Compétence lumière.

Votre projet
d’éclairage
Afin que votre projet d’éclairage puisse être parfaitement réalisé,
le mieux est de faire confiance au partenaire proposant
une solution globale provenant d’un seul et même fournisseur.
EM Lumière est indépendant des fabricants et vous assiste
du premier entretien à la mise en service. Personnellement et
individuellement, pour toutes les questions de conseil et
de planification de l’éclairage. Avec des prestations de pointe
d’un grossite implanté dans toute la Suisse.
Nous accompagnons la branche professionnelle de l’immobilier et du bâtiment
dans toutes les phases de la planification de l’éclairage. Architectes et
entrepreneurs généraux en profitent de la même façon que les spécialistes
de la branche de l’électricité.
 n tant que planificateur-électricien, vous gagnez du temps et acquérez
E
un supplément de savoir-faire en nous déléguant vos tâches de planification et
les prestations de service après-vente qui y sont liées.
 es installateurs-électriciens apprécient le supplément de savoir faire de nos
L
planificateurs en éclairage. Grâce à eux, vous donnez à vos clients des
conseils complets avec encore plus de compétence. Et cela en vaut la peine.
 ais même en tant que consommateur industriel, vous ne voudrez plus
M
renoncer au partenariat avec EM Lumière. Car nous vous montrons comment
vous pouvez économiser de l’énergie et de l’argent avec votre installation
d’éclairage et nous vous assistons pour la mise en œuvre.
Derrière tout cela se retrouve «Efficacité. Maîtrise», la promesse d’EM à ses clients.
Et vous pouvez nous mesurer à l’aune de cette devise.

«Un accompagnement de
projet marqué par la
compétence durant toutes
les phases.»
Martin Brunner, chef de projet, Baumann Koelliker SA, Zurich

Projet d’éclairage: Verkehrsbetriebe Zürich, dépôt de trams d’Irchel
Prestations: planification et calcul d’éclairage, commande d’éclairage
solutions spéciales, fonds d’aide, conseil régional

Pour en savoir plus
sur ce projet d’éclairage

«Je suis convaincu par
le conseil indépendant
des fabricants, fourni
par un seul partenaire.»
Ernst Isler, Archis GmbH, Architektur + Bauleitung, Winterthour

Pour en savoir plus
sur ce projet d’éclairage

Projet d’éclairage: Hôtel-Restaurant Sonne, Seuzach
Prestations: planification et calcul d’éclairage,
solutions spéciales, fonds d’aide, conseil régional

La lumière:
bien plus qu’une
question de clarté
Avec une planification professionnelle de l’éclairage, vous exploitez
pleinement les possibilités offertes par la technologie moderne.
Vous respectez les normes légales et répondez aux désirs des clients
très facilement en allant même au-delà. Vos clients vont découvrir
que la lumière est bien plus qu’une question de clarté.

Conseil personnalisé
Nous définissons avec vous les paramètres de votre projet
d’éclairage. En première ligne figurent vos besoins, mais aussi
les données clefs de l’objet et la considération des impératifs
financiers et des délais.
Planification individuelle
Partenaire indépendant vis-à-vis des fabricants, nous
élaborons pour votre projet une solution spécifique. Celle-ci
inclut le calcul de l’éclairage, le concept détaillé, les plans
par CAO, les calculs d’analyse et d’efficacité énergétique,
la demande de subventions, jusqu’à l’éclaircissement
des questions administratives.
Planification et déroulement de l’exécution
Quand le projet est approuvé, nous établissons la confirmation
de commande, planifions le matériel et passons la commande
des fabrications spéciales. Il est logique que nous nous
occupions aussi de l’échéancier et de toutes les questions
administratives.
Assistance opérationnelle
Nous fournissons des notices d’installation et nous vous
assistons pour la mise en service de votre installation. Si vous
le souhaitez, nous vous aidons également pour la formation
et l’initiation des utilisateurs. Mais nous sommes aussi à votre
entière disposition pour répondre à vos questions concernant
la programmation et nous établissons à l’issue des travaux une
facture transparente.

De nombreux
avantages pour vous
Vue d’ensemble des prestations
Répondre aux désirs des clients est toujours notre première préoccupation.
Ainsi, nos planificateurs en éclairage ne se contentent pas de vous accompagner tout
au long du processus de planification de l’éclairage, ils se tiennent aussi à vos
côtés avec leur savoir-faire: pour la commande d’éclairage, la réalisation de solutions
spéciales, la demande de fonds d‘aide ou l’élimination des appareils usagés.

Planification et
calcul d’éclairage

Commande
d’éclairage

Solutions spéciales

Fonds d’aide

Conseil régional

Recyclage

Connaissance complète de la branche
Profitez des multiples expériences acquises dans la branche, que nos planificateurs
en éclairage intègrent dans votre projet d’éclairage.

Hôtellerie

Industrie

Surface de vente

Bureau

Habitat

Fonds d’aide pour l’efficacité énergétique
Nous soutenons chaque année des mesures efficaces d’économie de l’électricité
avec des subventions d’un montant de 1.0 million de francs provenant du Fonds
EM ecowin. Renseignez vous sur les possibilités et utilisez les avantages financiers
comme argument auprès de vos clients.
www.em-ecowin.ch

Eclairage extérieur

«EM Lumière a calculé
le potentiel d’économie
d’énergie sur place.»
Gregor Isler, responsable des installations techniques, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Projet d’éclairage: Ernst Schweizer AG, Hedingen
Prestations: planification et calcul d’éclairage,
fonds d’aide, conseil régional

Pour en savoir plus
sur ce projet d’éclairage

Pour vous, un suivi individualisé
Nos planificateurs en éclairage, assistés par le Centre de compétence EM Lumière
de Spreitenbach, vous conseillent dans toute la Suisse.
EM Bâle
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Tél. +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Berne
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Tél. +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Genève
Rue Eugène Marziano 14
1211 Genève
Tél. +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@elektro-material.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Tél. +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Tél. +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Lugano
Via Industria 6
6814 Lamone-Lugano
Tél. +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Lucerne
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Tél. +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sitten
Tél. +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@elektro-material.ch

EM Zurich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Tél. +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

Electro-Matériel SA
Centre de compétence EM Lumière
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 56 419 70 70
Fax +41 56 419 70 80
lumiere@e-m.ch
e-m.ch/lumiere

