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Présentation

Spécialisée depuis 19 ans dans l’efficacité 

énergétique, GREEN VIA est une équipe 

pluridisciplinaire (énergies propres, 

technologies green, alimentations supplétives 

et stockage) qui sélectionne, développe et 

fabrique pour vous le meilleur des applications 

à économie d’énergie.

Marchés, Métiers, Objectifs

GREEN VIA, société Française a été fondée sur 
une association de compétences réunissant une 
expertise éprouvée dans les nouvelles technologies 
liées à l’énergie, une approche conseil structurée et 
un savoir-faire industriel reconnu.

Nous accompagnons les entreprises privées et 
publiques dans une gestion optimisée de l’énergie 
par la conception, le développement, la production 
et la commercialisation d’applications performantes, 
rentables et écologiques.

Dans ce contexte, l’équipe GREEN VIA, a intégré logiquement la LED comme l’un des 

piliers de son offre de produits à économie d’énergie.

Haut rendement, qualité d’éclairage, économie d’énergie, maintenance réduite, solutions 

spécifiques, notre gamme est construite sur le rapport idéal entre consommation d’énergie 

réduite et qualité d’éclairement de la surface cible. 

Une gamme d’éclairage LED qui vous offre tous les avantages de la technologie LED sur 

le marché de l’éclairage : économie d’énergie, économie financière, confort d’éclairement et 

diversités d’applications au profit des utilisateurs.

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.



Organisation

Distribution - Installation 
Réseaux partenaires

Grossistes,
Installateurs,
Intégrateurs.

Relations clients
Trois services dédiés aux 
clients, de l’élaboration produit 

à la commercialisation :
Technique, Support & Conseil.

Service Après-Vente
Pack maintenance,
Contrat d’entretien,

Garantie,
Extension de garantie.

Conseil 
Analyse des besoins,

Diagnostic technique des installations,
Définition de la solution recherchée,

Test et validation.

Une organisation 
dédiée à la satisfaction client structurée en 4 pôles : Conseil, Support 

client, Service Après-Vente et Distribution.

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.



Missions

Offrir aux acteurs du public et du privé la possibilité 
de tester des solutions propres sur une application 
spécifique, ciblée et visible.

Convaincre que les applications à économie d’énergie 
transformeront l’environnement public de demain. 

Démontrer que réduction des coûts d’énergie, 
développement durable et responsabilité citoyenne 
constituent un vecteur de croissance et d’image.

Bonnes pratiques

Avant-Vente, Étude, Installation, Maintenance et 
Garantie ; GREEN VIA vous accompagne étape par étape, 
de l’étude préalable à l’activation du processus de garantie 
le cas échéant.  

En outre, chaque application spécifique bénéficie d’un 
service adapté.

Découvrez sans plus attendre la gamme de nos packs 
services.

Les Services

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.



Les Packs Services

Diagnostic des installations.

Étude d’éclairement.

Étude financière et schéma de rentabilité.

Test et validation «in situ».

Analyse du site d’installation et de ses 

contraintes éventuelles.

Intervention sur site : installation et mise en 

service.

Formation à l’utilisation.

Contrat de maintenance personnalisé sur 

la base d’une évaluation des besoins et des 

contraintes du client.

Déplacement d’un technicien sur devis 

préalable.

Évaluation à distance de la défaillance et des 

conditions d’utilisation.

Diagnostic technique.

Activation de la procédure de garantie en 

fonction des éléments collectés.

Bilan des bénéfices liés à l’intégration d’une composante écologique au sein de l’entreprise : 

développement durable et économie financière.

Sensibilisation des publics internes et externes.

Déploiement d’une communication ciblée : newsletters, leaflets, testimonials et expositions  

« in situ ».

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.



Caractéristiques techniques susceptibles d’évoluer sans avis préalables.  Données-non contractuelles.

Contacts

Service support
Toujours disponible, se mobilise 

pour faire le lien entre les 
différents services, et vous 

apporter une réponse précise et 
rapide.

support@green-via.fr

Conseil et marché
Des interlocuteurs dédiés 

pour vous accompagner dans 
l’élaboration d’une solution 

performante, durable et 
compétitive conforme à vos 

besoins.
conseil@green-via.fr

Coordonnées
GREEN VIA

SAS FIRST MOVER
264, rue des Sables de Sary

45770 Saran
France

Tél. +33 2 38 43 58 42
Fax +33 4 26 69 88 15

infos@green-via.fr

Service technique
Recherche & Développement, 

Avant-Vente et SAV.
Une équipe qui supervise toutes 

les questions technologiques 
et techniques relatives au 

développement et à l’installation des 
solutions préconisées.

technique@green-via.fr




