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L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT & « ENERGY FRIENDLY »… EN ROUTE POUR LA
SMART CITY

L’éclairage intelligent & « Energy Friendly »… en route
pour la SMART CITY

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

La « Ville Intelligente » prend une place de plus en plus importante dans le futur de
notre pays. Elle se veut être un outil facilitateur de la transition énergétique, de
l’efficience de la consommation et de la gestion des infrastructures urbaines. La
quatrième révolution industrielle est en marche.
Via l’installation d’objets connectés ou IoT sur les mâts d’éclairage et la mise en
place d’un hyperviseur fiable et agile, City Electric accompagne ses clients vers la
ville de demain. Nous mettons un point d’honneur à faire aboutir tous vos projets

Eco-mobilité

dans ce secteur.
L’éclairage peut représenter jusqu’à 45% de la facture énergétique d’une ville c’est

L’ÉNERGIE SOLAIRE

là que nous intervenons en proposant des solutions innovantes :



Un éclairage adaptatif en fonction de l’utilité réelle pour les piétons, les vélos,…
Grâce à des capteurs de présence, nous pouvons maintenir 20-25% de
luminosité lorsqu’il n’y a pas de passage et passer à 100% lorsqu’une présence
est détectée. La consommation électrique en est considérablement diminuée ;



Le passage en LED de l’éclairage public ou privé s’intégrant parfaitement dans
le paysage urbain/rural ou dans l’architecture des bâtiments, nous permet
d’une part de maintenir la sécurité des usagers ainsi que de diminuer la
consommation énergétique de manière substantielle ;



Fort de notre expérience de plus de 30 ans dans le domaine, nous

L’énergie solaire



accompagnons la transformation des collectivités locales et de leurs territoires
dans tous leurs projets d’Eclairage Intelligent et « Energy Friendly ».

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, City Electric est votre
partenaire privilégié dans vos projets de SMART CITY et d’éclairage sobres en
consommation d’énergie tout en garantissant le confort des usagers. Grâce à la
complémentarité de nos expertises, notre société développe des solutions
innovantes, sur mesure et est présent à chaque étape pour la conception, la
réalisation, l’exploitation et la maintenance de vos projets.
Conception



Technologie SMART CITY et hyperviseur associé



Conception lumière et dimensionnement



Audit des installations électriques et mécaniques



Inventaire des équipements et études photométriques

Installation et mise en service



Travaux d’installation



Mise en service



Gestion de grands projets



Respect de l’environnement



Reporting technique (suivi des indicateurs de performance)
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