
ReneSola LED : l’éclairage pour le bien-être des 

salariés et la diminution des coûts de l’énergie 

A l’heure des économies d’énergie et alors que l’attention est portée à la planète, 
les Français, professionnels comme particuliers, sont appelés à réduire leur 
consommation d’énergie, notamment au niveau du pôle de l’éclairage. 

La société ReneSola annonce le déploiement de ses éclairages LED économiques 
dans 260 agences de Groupama, et présente ses solutions pour améliorer le confort 
visuel dans les espaces de travail et économiser l’énergie, grâce à la puissance de 
l’éclairage LED. 

 

Ces installations de luminaires LED ReneSola ont été réalisées par la société Astuce Elec, 
installateur en matériel électrique en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La qualité de l'éclairage un facteur de bien-être pour les 
salariés 

Selon une étude TNS Sofres, la qualité de vie au travail est 
l’un des critères les plus importants cités par les salariés des 
entreprises qui travaillent dans l’enceinte d’un bureau. 

Si l’intérêt du travail arrive en tête du panel, étant cité 
comme primordial par 53% d’entre eux, la qualité de vie au 
travail arrive en second (38%) devant la rémunération (37%). 

Pour 14% des salariés interrogés, l’éclairage est l’élément 
déterminant de leur bien-être au travail. 

Il est donc important de souligner que l’éclairage a une 
incidence toute particulière sur la qualité du travail et le 
confort visuel du salarié. Induisant un impact sur le bien-
être et la santé des salariés et, du même coup, sur ceux de 
la société. 

http://www.fr.renesola.com/


Alors que le bien-être au travail est de plus en plus recherché et que les 
entreprises intègrent davantage cette notion dans le cadre de leurs politiques RSE, 
il est aujourd’hui possible, grâce à ReneSola, de faire des économies d’énergie sans 
sacrifier les capacités performances d’éclairage de son système. 

ReneSola : être bien éclairé et faire des économies 
d'énergie substantielles 

Selon les recommandations de l’Agence Française de l’Éclairage, mais aussi selon la 
réglementation française, l’éclairage au sein d’une entreprise doit être conçu et 
réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle de tout le personnel. En effet, 
l’éclairage doit prévenir les possibles affections visuelles et les pathologies ou les 
problèmes de santé qui pourraient en résulter. 

 

Bertrand Leplay, chef de produit de la société souligne : 

Chez ReneSola, nous nous focalisons sur des produits d'éclairage LED 
performants et de qualité. Pour le confort visuel dans les bureaux, l'Agence 
Française de l'Eclairage recommande un niveau d'éclairement de 500 lux et 
des luminaires avec un UGR<19. Nous proposons à ce titre des Dalles LED 
UGR19 à 100LM/W équipées de diffuseurs prismatiques qui permettent de 
limiter l'éblouissement et donc l'inconfort lié à l'éclairage. 

Tous les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d’une lumière 
naturelle suffisante mais aussi et surtout faire l’objet d’un éclairage artificiel 
adapté. 

C’est là tous les objectifs poursuivis par ReneSola et accomplis grâce aux pouvoirs 
possibilités de l’éclairage LED qui ont pour particularité de permettre aux 
entreprises : 

 de diminuer leurs factures d'énergie et de réduire leur impact sur 
l'environnement, 

 d'améliorer le confort et le bien-être de leurs salariés. 



L'installation et l'utilisation d'éclairages LED permet d’économiser jusqu’à 80% 
d’énergie et d’améliorer réellement le confort visuel des salariés. 

Le meilleur de l'éclairage LED 

ReneSola offre une gamme complète d’éclairages LED à haute performance et de 
qualité pour répondre à tous les besoins de ses clients. 

Leurs équipes de designers et leur laboratoire interne conçoivent des produits 
fiables, dernière génération et adaptés aux marchés résidentiel, shoplighting, 
industriel, tertiaire et outdoor. 

Pour les bureaux, ReneSola propose une gamme d’éclairage adapté aux open 
space, couloirs, salles de réunion et sanitaires. 

Zoom sur les dalles Lumineuses LED 

La Dalle LED haute performance ReneSola avec 
UGR inférieur à 19 avec efficacité lumineuse à 
100LM/W est recommandée pour un bon confort 
visuel dans les espaces de travail. Équipée d'un 
diffuseur prismatique réduisant l'effet 
d'éblouissement et d'inconfort, cette dalle 
permet de travailler plus longtemps en 
réduisant la fatigue visuelle. 

Son design ultra-fin et ses performances élevées lui permettent de délivrer un flux 
lumineux de 4000 lumens minimum pour 40W seulement de consommation. Elle 
s’adapte parfaitement aux faux plafonds et peut être suspendue grâce à son kit de 
suspension fourni. 

Zoom sur les Downlights LED Confort Visuel 

La gamme de Downlights LED Confort Visuel a été 
spécialement conçue pour offrir un éclairage à 
haute performance et un confort visuel optimal. 

Tous les Downlights de la marque sont équipés de 
composants de haute qualité qui garantissent une 
longue durée de vie et un flux lumineux élevé tout 
en limitant l’éblouissement : chips Citizen COB, 
driver dimmable, réflecteur en aluminium à haut 
rendement, double optique et diffuseur opale. 
Alliant performances et design esthétique, ce 
Downlight mettra en valeur les espaces d’accueils 
et salles de réunion de manière optimale. 

ReneSola propose des produits pour toutes les applications : encastrés orientables, 
round panel, réglettes, highbays, tri-proof alu, projecteurs, ampoules, tubes. 



 

Une entreprise solide pour des produits fiables et innovants 

 
ReneSola, créée en 2005, est une société cotée à la Bourse de New York depuis 
2008, ReneSola (NYE: SOL). Elle est l’un des plus grands fabricants et fournisseurs 
mondiaux de produits GREEN HOME. 

Forte d’une présence internationale avec des bureaux et des entrepôts dans plus 
de 20 pays ainsi que d’un important réseau de vente, Renesola fournit des produits 
GREEN HOME de haute qualité et apporte des services de proximité à ses clients à 
travers le monde. 

Avec un chiffre d’affaire de 1,3mds USD et forte de plus de 10 ans d’existence, 
ReneSola propose des gammes de produits pour l’éclairage intérieur et extérieur, 
avec une garantie produit allant jusqu’à 5 ans et un SAV réactif. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://fr.renesola.com 

Page Google Plus : https://plus.google.com/114873045384147316221 

Contact Presse 

Christelle JANOD, Responsable Marketing & Communication chez ReneSola France 

Mail : c.janod@renesola.com 

Tel : 04 37 72 19 25 

 

http://www.fr.renesola.com/
https://plus.google.com/114873045384147316221
mailto:c.janod@renesola.com

