ENVIRONNEMENT,
RÉGLEMENTATION
ET ENGAGEMENT

ÉCLAIRONS
ENSEMBLE
VOS PROJETS

Une préoccupation quotidienne qui inspire

 notre accompagnement de vos projets.

Maîtrise des produits et matériaux pour

Usines partenaires certifiées ISO 9001 et ISO 14001 /
Marquage de nos produits CE et ENEC (produits
électriques) / Luminaires éligibles CEE / Conformité
avec toutes les normes en vigueur
TUV

EN40

Spécialistes en conception,
étude, fourniture de produits
et réalisation de vos projets.

création :

Une attention portée à la pollution lumineuse et

 aux impacts environnementaux.

- RCS 501199426 - www.agence-essentiel.fr

~ respecter au mieux notre environnement.

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE
SOLAIRE

BUREAU
D’ÉTUDES

BORNES DE
RECHARGE

MOBILIER
URBAIN

AIRES
DE JEUX

extérieur & indoor

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nous intervenons
partout en France


50240 SAINT-JAMES (siège)
Tél. : 06 21 28 29 89
33430 BAZAS
Tél. : 06 33 79 68 82




contact@solarciel.fr
Téléchargez notre
catalogue et découvrez
l’ensemble de notre
gamme sur

www.solarciel.fr

RENNES

BORDEAUX

NOTRE FORCE ET NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
UN BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ
Notre bureau d’études vous guidera pour trouver les meilleures solutions, dans une
démarche d’optimisation, pour réaliser un projet qui vous ressemble tout en respectant
les normes en vigueur.
Réalisation d’études photométriques

 optimisées.

Étude du plan d’implantation en prenant

 en compte tous les critères de votre projet
(quantité, puissance, hauteur, esthétique…).

LA SOCIÉTÉ

SolarCiel

SOLARCIEL est une société
spécialisée en éclairage et
aménagements urbains.
Créée par William et
Grégory, leur motivation
au quotidien s’inscrit dans
une démarche collaborative
avec leurs clients pour les
accompagner dans leur
projet, les conseiller, et leur
proposer les produits les
plus adaptés à leur ambition
et à leur budget.
Notre expérience cumulée fait
notre force et nous permet d’apporter un conseil et une expertise
sur des domaines variés : éclairage
public et privé, aménagement
urbain, réalisation d’aires de jeux
et éléments sportifs… Avec ces
compétences multiples, le cœur
de notre métier reste l’éclairage !
Nos objectifs : être à vos côtés,
vous aider à réaliser votre projet
tel que vous l’imaginez, vous
proposer les meilleurs coûts.

William Lefranc
Grégory Garry

NOTRE PROMESSE :
SERVICE ET
ACCOMPAGNEMENT

Une approche sur-mesure, parce que chaque

k projet est différent.

Des solutions de suivi : tableaux d’amortis-

 sement, projection de consommation, télégestion (contrôle à distance), smarth lighting
(lumière intelligente)…

Pour des projets maîtrisés, performants
et sur-mesure !
NOS MÉTIERS, NOS SAVOIR-FAIRE

w Des valeurs en action : respect mutuel,
professionnalisme, suivi, conseil, service.



Un
accompagnement
complet
et
opérationnel, de la préparation jusqu’à la
réception de votre chantier.

g Une sélection de produits ajustés à votre

projet (esthétisme, technicité, valeur
sûre, qualité, performance), et au meilleur
prix possible.

 Une collaboration étroite avec nos usines

partenaires pour une offre adaptée et
adaptable, avec un savoir-faire reconnu
(process de fabrication, contrôle qualité,
garantie fabricant).

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

ÉCLAIRAGE INDOOR

Une large gamme de produits
d’éclairage pour tous
vos projets.

Une veille permanente sur les
dernières innovations, au service
des économies d’énergie.

Des solutions d’éclairage
intérieur, standards
ou sur-mesure.

Leds, lanternes routières, lanternes
résidentielles, projecteurs, balises…

Ensembles solaires, lanternes solaires,
bornes solaires, projecteurs solaires…

Leds, pavés led, réglettes,
downlights, spots led…

AIRES DE JEUX

MOBILIER URBAIN

BORNES DE RECHARGE

Une gamme diversifiée, pour
le plaisir et le confort de vos
usagers, petits et grands.

Pour tous vos types de projets,
le mobilier qui vous correspond.

Des solutions pérennes
de recharge de véhicules
électriques.

Jeux à ressort, structures,
toboggans, balançoires, parcours
aventure, terrains de padel,
éléments de fitness, skateparks…

Bancs, corbeilles, potelets, abris
vélos… en bois, béton, granit, acier,
plastique recyclé…

Pour voitures, vélos, scooters,
et leurs solutions logicielles
d’optimisation de recharge.

