
La start-up ECHY installe un premier système d’éclairage naturel par 
fibre optique dans les bureaux de Setec International 

 
Imaginez que vous puissiez profiter de la lumière naturelle du soleil en intérieur, au bureau, en sous-sol ou même dans des pièces 

aveugles ! Amener la lumière naturelle à l’intérieur d’un bâtiment, c’est ce que permet la technologie de la start-up française ECHY, 
qui a réalisé une première installation fin 2013 pour Setec International. 

	  

 



ECHY : le soleil dans la fibre optique 

En 2012, Florent Longa et Quentin Martin-Laval, deux jeunes polytechniciens, créent la start-up ECHY autour d’un concept lumineux : 
amener la lumière du soleil dans les pièces aveugles des bâtiments.  

Après une année de Recherche et Développement au sein des laboratoires de l’Ecole des Ponts ParisTech, les deux ingénieurs 
finalisent en 2013 leur premier produit, ESCHYSSE. Disponible sur le marché depuis fin 2013, ESCHYSSE a été installé dans les bureaux 
de Setec International, à Vitrolles. ECHY travaille actuellement sur d’autres installations, partout en France. 

	  
ESCHYSSE, l’aboutissement d’un an de R&D approfondis 

Le système d’éclairage naturel par fibre optique ESCHYSSE récupère la lumière du soleil à l’extérieur des bâtiments et la transporte à 
l’intérieur. 

Comment ça marche ? 

Un module de lentilles optiques collecte la lumière du soleil par concentration. Ce module est installé sur un traceur solaire, ce qui 
lui permet d’être orienté toute la journée face au soleil. Une fois concentrée, la lumière du soleil est véhiculée à l’intérieur des 
bâtiments par le biais de fibres optiques. Enfin, une lampe bi-source hybride, solaire et LED, avec automatisme de modulation 
intégré, diffuse la lumière naturelle dans la pièce à éclairer. Un panneau de 6m² permet l’éclairage de 100m². 

	  
Setec, partenaire d’innovation 

En octobre 2013, ECHY a installé son premier système ESCHYSSE dans les locaux de Setec International. 

Le bureau d’étude français majeur en ingénierie, s’est en effet impliqué dans la démarche d’innovation de la start-up française ECHY 
en lui permettant d’effectuer la première installation de son système d’éclairage naturel par fibres optiques dans ses locaux de 
Vitrolles.  



Au cœur d’un bâtiment signé Jean Prouvé, récemment labellisé au patrimoine du XXe siècle, ECHY, accompagné des ingénieurs de 
Setec International, a relevé le défi d’y intégrer une technologie innovante. Le produit ESCHYSSE introduit la lumière naturelle dans 
les espaces de travail situés en sous-sol. 

3m² de panneaux ESCHYSSE permettent d’éclairer un espace de reprographie, une salle de réunion et un couloir, sur 50m² environ. 

 

La sensation du soleil en sous-sol 

Dès la mise en service d’ESCHYSSE, l’éclairage d’origine à base de tubes néons a pu être coupé. Les bénéfices de la lumière naturelle 
se sont fait ressentir immédiatement. Le personnel installé dans ces bureaux en sous-sol peut avoir à la fois l’information sur le temps 
qu’il fait en extérieur mais également ressentir les effets du soleil, sans ses désavantages (chaleur et rayons UV sont filtrés). La teinte 
de la lumière diffusée par ESCHYSSE varie, tout comme le soleil, suivant l’heure de la journée. 

D’un point de vue énergétique, le groupe Setec, en introduisant le soleil dans ses bureaux en sous-sol, devrait réaliser une économie 
de plus de 1.000kWh/an. 



Le groupe Setec, en soutenant la start-up ECHY et en installant le premier système d’éclairage naturel par 
fibre optique ESCHYSSE, se place à la pointe de l’innovation française. Un geste pour la planète qui permet 

d’améliorer les conditions de travail des employés. 

…………………………………….. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.echy.fr 
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