
L’éclairage est un élément clef de l’identité d’un 
hôtel : les clients sont naturellement sensibles 
au décor de l’hôtel dans lequel ils séjournent. 

 La lumière, les couleurs, les teintes, la 
luminosité constituent autant d’éléments 
stratégiques pour la mise en valeur de ce décor 
et assurer le meilleur confort de la clientèle.

 Un restaurant est un lieu qui fait appel au 
sens : l’odorat, le goût et la vue y jouent un rôle 
essentiel. 

 Ainsi plus que partout ailleurs la lumière 
participe à la mise en scène. 

 Un éclairage adapté apportera 
personnalisation et ambiance à la salle, elle 
mettra « en lumière » chacun des plats et 
contribuera fortement à la théâtralisation de 
l’expérience  gastronomique.

La fonction lumière au sein des hôtels et restaurants

Les chiffres clés

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.

Pour les hôtels de grandes dimensions, après les salaires, l’énergie 
constitue le plus grand poste dans les charges d’exploitation.

L’éclairage constitue le troisième poste de charge en dépense énergétique 
après le chauffage.

 12% de l’énergie totale consommée dans un hôtel est dédié à l’éclairage.

 En moyenne 43% de la consommation électrique total d’un hôtel passe 
dans l’éclairage.

Nos solutions d’éclairage éco-énergétique à LED peuvent vous aider à 
réduire considérablement cette facture.



Un éclairage créatif qui fera de votre hôtel ou 
restaurant un lieu unique : une lumière qui crée 
l’ambiance, souligne les décors et met en relief 
chacun des espaces pour le meilleur accueil et le 
plus grand confort de votre clientèle.

Réduire considérablement la facture énergétique 
de votre établissement tout en intégrant la lumière 
comme un investissement stratégique de votre 
offre d’accueil.

Limiter la maintenance et l’entretien 
pour  diminuer vos coûts d’exploitation.

 Inscrire votre établissement dans une logique 
de bâtiment à basse consommation et en faire 
un argument d’image auprès de vos clients dans 
le contexte d’une opinion publique fortement 
sensibilisée.

Vos besoins

Des luminaires LED qui mettent en scène l’accueil, l’ambiance, le décor, les 
services et le confort de votre établissement.

Design, rendu des couleurs,  netteté des formes et des contrastes, absence d’éblouissement, 
intensité lumineuse et choix des températures de couleurs pour une mise en lumière personnalisée.

Hall d’accueil et réception,  couloirs de circulation, chambres, salles de 
réunion,  espace bien être, espaces extérieurs et restaurant : la gamme LED 

GREEN VIA apporte une réponse lumineuse conçue et adaptée à chacun de ces 
lieux. 

Hall d’accueil et réception : l’éclairage du hall va permettre de véhiculer aux clients une 
perception immédiate de l’atmosphère générale de l’hôtel. Des éclairages d’accentuation vont 
permettre de guider les nouveaux arrivants vers la réception pour laquelle une intensité lumineuse 
élevée est requise afin de facilité les formalités d’enregistrement.  

La solution LED GREEN VIA

Notre gamme vous permettra de diffuser une lumière 
d’ambiance chaleureuse propice à la détente ainsi 
qu’un éclairage plus dynamique sur la banque d’accueil 
conformément aux exigences d’un poste de travail.

Couloirs de circulation : nos solutions de luminaires 
design extra  « slim » qui s’intègrent naturellement dans 
vos plafonds ou nos appliques murales, permettront à 
vos clients de se déplacer  et se repérer avec aisance. Le 
couplage de nos luminaires LED  avec des commandes 
intelligentes, optimisera l’économie d’énergie de nos 
systèmes sur ces zones ou l’éclairage fonctionne 24h/24.



Les chambres : luminaires encastrés et éclairage 
indirect apporteront à vos clients, grâce aux choix d’une 
lumière chaude, une ambiance ajustable  propice au repos et 
à la détente.

Salles de réunion : nos solutions LED s’adapterons aux 
ambiances recherchées, studieuse avec une forte intensité 
lumineuse ou  diffuse pour une atmosphère plus détendue.

Espaces de bien-être : ces lieux sont destinés à 
oublier les tensions de la journée, nos produits diffuseront 
une lumière douce pour l’ambiance générale, des éclairages 
d’accentuation apporteront des contrastes pour un meilleur 
relief de l’espace. Des applications colorées ou changeantes 
(RVB) habilleront la pièce de teintes variées. Enfin nos 
solutions IP65 sont requises pour les zones humides.

Espaces extérieures : outre l’éclairage de vos façades 
nous vous proposons une gamme de produits LED, déco et 
design, à économie d’énergie, pour un éclairage original et 
singulier de vos extérieurs. Nous vous invitons à vous rendre 
dans la rubrique « Déco LED à économie d’énergie » de 
notre site pour plus d’informations.

Le restaurant : l’éclairage contribue à la scénarisation 
du repas, il met en lumière les plats, éclaire la table et les 

convives et véhicule l’ambiance générale recherchée. Plus 
le niveau gastronomique est pointu plus l’éclairage sera 
segmenté : accueil, salon et salle. De manière générale, 
grâce à nos luminaires LED vous obtiendrez un excellent 
rendu des couleurs et des contrastes pour une mise en 
valeur de l’assiette et un choix de la température de couleur 
pour l’ambiance adéquate.

Compte tenu de la diversité des environnements de 
restaurations nous vous proposerons parmi notre gamme, 
une sélection sur mesure de produits, en fonction du lieu, 
de l’existant, de votre projet et de la clientèle cible visée. 

L’efficacité énergétique au cœur de la gamme 
LED GREEN VIA.

Des éclairages LED à hauts rendements énergétiques : 
70% d’économie d’énergie.

Des produits caractérisés par une dissipation calorifique 
quasi inexistante qui permet de réduire les dépenses de 
climatisation  et donc de réaliser des économies d’énergie 
additionnelles. 

Une réduction de la facture électrique d’autant plus 
impactante que certains hôtels sont de gros consommateurs 
d’éclairage tant pas leurs surfaces que par la durée 
d’allumage (24h/24 pour les couloirs, réception.) : effet 



Les gammes LED GREEN VIA particulièrement adaptées à l’ hôtellerie-restauration

démultiplicateur de la gradation des produits LED associés à leurs rendements énergétiques.

Des solutions LED conçues pour diminuer la consommation d’énergie tout en améliorant  la qualité 
d’éclairement.

La gamme LED GREEN VIA pour une maintenance réduite grâce à une 
espérance de vie démultipliée.

Une durée de vie en moyenne supérieure à 50 000 heures.

Des coûts d’exploitation considérablement allégés grâce à la réduction des interventions de 
maintenance.

Des solutions PLUG & PLAY d’une grande facilité d’installation.

Des produits d’éclairage résistants particulièrement adaptés à un usage continu fréquent dans 
certains espaces de l’hôtellerie : absence de chauffe, limitation de la dissipation calorifique et 
possibilité de gradation des systèmes.

Des produits IP65 pour une meilleure résistance aux environnements humides et/ou poussiéreux. 
(Espaces bien-être, remise, parkings, zones réfrigérées)

La gamme LED GREEN VIA vous offre un triple bénéfice : écologique, 
économique et d’image 

Au-delà de l’économie substantielle réalisée sur l’un de vos plus gros poste de dépense 
énergétique, l’utilisation d’une nouvelle technologie propre (moins énergivore, absence de mercure) 
constitue un élément de poids dans votre communication vers une opinion publique fortement 
sensibilisée sur ce sujet.



Les gammes LED GREEN VIA particulièrement adaptées à l’ hôtellerie-restauration 

Nous contacter


