
Flexibilité, 
proximité, innovation 

et adaptabilité, 
ce sont sur ces 

principes, que nous 
avons développé 

notre offre produit.

La LED du fait de 
sa potentialité offre 

de nombreuses 
possibilités. 

Vous & nous

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.

Haut rendement, efficacité énergétique, solidité, durabilité, qualité 
d’éclairage ; elle s’intègre déjà au sein d’applications variées.

Green Via a segmenté sa gamme d’éclairage LED par spécificités 
techniques, par marchés, par applications et utilisations.

Pour aller encore plus loin, nous vous proposons une solution sur mesure, 
dédiée à vos problématiques d’intégration.

De la simple modification de produit à la conduite de projets plus 
complexes bâtissons ensemble une solution d’intégration lumineuse !  

Une démarche résolument conseil qui vous permet d’appréhender 
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour vous garantir un process sans 

surprise et des réalisations d’intégrations conforment à vos projets.

Périmètre d’intervention (Sur Etude et Devis préalable) :
Modifications simples.

Assemblage d’une source lumineuse LED à un produit ou à une 
application existante.

Intégration d’un éclairage LED dans un environnement spécifique 
(salle blanche, serre, transport…)

Mise au point d’un système d’éclairage spécifique, IP 65, Plug & Play, 
RVB…

Modifications complexes grandes séries.



Une gamme produits fiable, large et innovante couvrant un large spectre d’applications. 

Une méthodologie claire, simple et rigoureuse pour vous assurer une visibilité optimale à chaque 
stade de votre process d’intégration.

Une offre de services adaptée pour vous apporter le maximum de confort.

Une politique de prix sur mesure, souple et compétitive pour un partenariat durable.

La gamme LED Green Via : fiabilité, choix, performance et innovation.

Une offre LED certifiée. Qualité des produits, des composants, des finitions, du design ; une 
gamme dotée de toutes les certifications : TUV, ROHS, CE…

Une gamme large, des solutions d’éclairages design, pour couvrir un vaste 
assortiment d’applications sur différents marchés : Tertiaire, Industrie, Collectivités 
locales, Hôpitaux, Hôtellerie et Restauration, Grandes et Moyennes surfaces, Espaces de stockages, 
Parking…

Une gamme connectée aux besoins et à l’environnement de l’utilisateur : Rendu 
des couleurs, netteté des formes et des contours, absence de clignotements, choix des teintes pour 
l’ambiance...  Un éventail de possibilité, une priorité, toujours, au confort visuel. 

Une gamme performante, des produits garantis : jusqu’à 70% d’économie d’énergie 
vs les solutions classiques, une très longue durée de vie (50 000 heures), des frais de maintenance 
réduits, un retour sur investissement prévisible, des produits éco, des produits Premium, différents 
niveaux de garantie.

L’innovation au cœur de la gamme LED Green Via : innovation par le design, innovation 
par le service rendu (offre Plug&Play, offre IP65…), innovation par la performance énergétique, 
l’équipe se mobilise au quotidien pour vous garantir une offre complète et évolutive.

Une méthodologie claire, simple et rigoureuse pour vous assurer une visibilité 
optimale à chaque stade de votre process d’intégration.

Du plus simple au plus complexe, bâtir ensemble, en trois étapes, une solution 
globale personnalisée, intégrant tout à la fois, la faisabilité, les modifications 

produits à réaliser puis les tests et validations techniques  pour une intégration 
optimale.

Les quatre piliers de l’offre d’intégration Green Via.



L’étude de faisabilité.
Identification des besoins et du contexte d’utilisation.

Analyse de la problématique.

Diagnostic du Service Technique Green Via.

Rétro-planning générale et mise en place d’un planning de tests.

Conception et réalisation de la modification.
Service Recherche et Développement Green Via :

En prise direct avec nos unités de production, il assure la supervision de l’ensemble des 
modifications du produit préalablement sélectionné pour votre projet d’intégration.

Il veille au bon respect du cahier des charges et réalise les tests de contrôle.

Validation technique du produit
Prêt du matériel.

Debriefing entre les Directions Techniques respectives.

Validation finale ou modifications complémentaires.

Une offre de services adaptée pour vous apporter le maximum de confort.

Une logistique simplifiée et personnalisée.

Surface de stockage et disponibilité du matériel.

Livraison directe chez les clients finaux pour une optimisation des délais (minimum de 
commande à définir).

SAV assuré par le fabricant en direct : 

Pack Installation, Maintenance et contrat d’entretien.

Garantie et Extension de garantie (cf conditions).

Supports technique et interlocuteurs dédiés aux process d’intégration.



Une politique de prix sur mesure, souple et compétitive pour un partenariat durable.

Nous contacter

Une approche budgétaire réalisée durant l’étude de faisabilité.
Un devis définitif présenté au client par la Direction Technique Green Via à l’issue des premiers 

tests pour généralisation.


