
La location longue durée avec Lumitech, le parfait 
compromis pour s'équiper en lumière 

Lors de gros événements impliquant une scène, comme un concert par exemple, de 
nombreux frais sont à prévoir. Outre la salle à louer, il faut prendre en compte le 
personnel (ingénieurs son et lumière) et le matériel. Un matériel qui est souvent 
coûteux. Que l'on recherche une poursuite ou un spot, ce type d'éclairages 
représente un investissement conséquent, surtout quand l'événement est récurrent. 
Alors pourquoi ne pas le louer sur la longue durée ? 

C'est un service que propose Lumitech, une entreprise située aux alentours d'Aix-
en-Provence et Brignoles. 

 

Lumitech, un service complet pour les professionnels. 

Lumitech est une entreprise située dans le Var qui s'est spécialisée dans l'éclairage. 
C'est un centre technique agréé par des fabricants renommés tels que Martin ou 
encore ROBE LIGHTING. Lumitech assure la maintenance, l'entretien et la 
réparation de l'éclairage événementiel, scénique ou encore architectural : en 
somme, les projecteurs, les consoles, les machines à fumée, etc. 

Deux services principaux sont proposés : 

• La réparation et la maintenance de matériel d'éclairage, de son et de vidéo 
• La vente et l'installation de ce matériel, depuis leur boutique en ligne. 

Lumitech propose évidemment du matériel neuf, mais également d'occasion. 

Les connaissances des techniciens Lumitech, autant théoriques que pratiques, 
permettent d'étendre ces deux services à la valorisation par l'éclairage 
architectural de monuments, de jardins ou encore de façades après une étude 
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approfondie des attentes du client. Lumitech propose également des formations 
individuelles destinées à transmettre le savoir-faire nécessaire à l'entretien du 
matériel et à la résolution des pannes. 

Les experts de Lumitech ont à cœur d'être présents pour les clients, de les 
accompagner et de les conseiller dans le choix du produit le plus adapté à leur 
configuration, leurs envie et leurs besoins. 

Pour les clients les plus exigeants, de nombreuses options sont possibles : ils 
peuvent ainsi demander une étude complète aux experts de Lumitech, qui 
s'étend de la faisabilité de la vente (l'intérêt du client) à l'installation du matériel 
puis son entretien, avec une garantie qui peut être amenée à 5 ans pour ceux qui 
souhaitent miser sur la durée. 

La location longue durée permet aux professionnels de rester à la pointe de la 
technologie sans renouveler leur parc tous les ans. 

 



La location longue durée, une véritable aubaine 

L'originalité de l'entreprise réside dans le développement de la location longue 
durée, qui les démarque de la concurrence. Là où beaucoup d'entreprises 
proposent la location courte durée, qui est synonyme de coûts pour l'organisateur 
qui aurait des événements réguliers, Lumitech propose de s'adapter au client et de 
lui suggérer une solution mieux adaptée à ses besoins. 

L'avantage pour le client est conséquent, car le matériel lui est fourni et reste en 
place le temps de la location, pour l'entièreté de ses projets et avec un coût 
adapté à cette durée. L'installation et l'entretien sont toujours pris en charge, et 
les ingénieurs de Lumitech restent à la disposition du client pour satisfaire ses 
exigences. 

Ce système de financement permet de limiter les coûts et de les contrôler car 
l'entretien est compris dans les mensualités. En outre, les loyers passent en charge 
d'exploitation et dirigent sur une réduction d'impôt des sociétés. Les fonds 
ainsi économisés garantissent la préservation de la capacité d'investissement de 
l'entreprise. 

 



Les origines de l'entreprise et sa direction actuelle 

Fondée il y a 10 ans, Lumitech s'est basée sur un besoin constaté par Fabrice Perez 
lorsqu'il travaillait chez MARTIN, la marque leader dans le domaine de l'éclairage et 
qui fournit aujourd'hui Lumitech. Il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de 
services dédiés aux prestataires d'éclairage et qu'il y avait une réelle demande, un 
manque à combler. 

Alors, après 20 ans d'expérience dans l'éclairage architectural et scénique, il a créé 
Lumitech et est passé de responsable SAV chez Martin à créateur d'entreprise. 

Depuis, Lumitech n'a cessé d'élargir sa gamme de prestations, à commencer par la 
maintenance et la réparation, afin d'accompagner le client. Grâce à son expérience 
dans le milieu, il a également mis en place la location aux professionnels, la vente 
de matériel pour particuliers et professionnels par un site e-commerce (mais 
également en physique à Saint Maximin) et la création d'un département d'étude 
d'illuminations architecturales. 

 



En savoir plus 

Site : https://www.lumitech.pro/ 
Facebook : https://www.facebook.com/eurl.lumitech/ 

LUMITECH 
Avenue la Maximinoise 
Parc d'Activité - Route d'Aix 
83470 Saint Maximin 

Contact presse 

Fabrice PEREZ 
E-Mail : contact@zeronet.fr 
Tél. : 09 54 13 68 75 
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