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UNE OFFRE PRODUIT
STRUCTURÉE
NEOLUX organise son offre produit, plus de 200 références, autour de 4 gammes sectorielles :
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Tandis que les ampoules à incandescence vivent leurs 
dernières heures et que les ampoules fluocompactes ne 
parviennent toujours pas à trouver leur public, la technologie 
LED se révèle être une solution pertinente et une source 
lumineuse efficace et responsable. Cette technologie est 
aujourd’hui synonyme de sécurité, de fiabilité et d’économie.

Au vue des directives européennes engagées pour la suppression 
des lampes à incandescence (très énergivores), 2012 sera 
incontestablement l’année du « relamping », autrement dit 
« opter pour un éclairage plus efficient ». Un bouleversement 
majeur dans le métier ! Les professionnels, entres autres, 
architectes, agenceurs de magasins, enseignistes, électriciens 
et collectivités, doivent plus que jamais se réapproprier la 
source lumineuse et prendre conscience des plus-values 
de la technologie LED (efficacité lumineuse, longévité, facilité 
d’intégration et d’installation).

Nous entrons dans une phase de rupture sectorielle. Au-delà de 
la révolution technologique, nous assisterons prochainement à 
un changement comportemental majeur. Les modes de 
consommation évoluent. De la simple ampoule, nous passerons 
demain à l’acquisition d’un luminaire intégrant une 
intelligence embarquée. Déjà aujourd’hui, les luminaires LED 
ne contiennent plus de sources lumineuses consommables, 
mais forment un tout. A termes, ils pourront même réagir avec 
leur environnement.

Il nous appartient, en tant qu’expert dans les solutions 
d’éclairage à LED, d’accompagner ces mutations et de 
faire évoluer les consciences. Malgré un coût d’acquisition 
légèrement plus élevé qu’une technologie classique, le retour 
sur investissement est aujourd’hui très rapide (environ 3 ans). 
Ceci étant possible grâce à la très faible consommation des 
systèmes LED et à une maintenance fortement réduite.

Dans ce nouveau marché très hétérogène, notre choix est 
de faire valoir notre maîtrise de la technologie LED 
sur des secteurs bien spécifiques où l’éclairage reste 
une problématique essentielle. Ainsi, au quotidien, nous 
nous attachons à mettre en œuvre des applications sur-
mesure pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients 
professionnels. Pour ce faire, NEOLUX intègre dans ses 
équipes un personnel de recherche et développement de très 
haut niveau (ingénieurs, Docteur en Science), dispose d’un 
laboratoire de photométrie, collabore avec les laboratoires 
de Recherche publics et a obtenu la première certification en 
tant qu’institut de formation professionnelle sur la technologie 
d’éclairage à LED. 

Ludovic LABIDURIE
Président-Directeur Général

Enjeux et perspectives 2012

NEOLUX se positionne comme spécialiste dans la conception et la réalisation de solutions d’éclairage 
à LED intégrées à destination des professionnels. L’entreprise maîtrise techniquement l’ensemble du 
processus de fabrication de dispositifs d’éclairage à LED nouvelle génération.
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L’éclairage à LED :
un marché en plein essor

pour les professionnels de 
l’événementiel et de la scène

UNE COUVERTURE NATIONALE
RENFORCÉE
Située à La Chapelle-Vendômoise, près de Blois dans le Loir-et-Cher, l’entreprise
s’étend sur le territoire depuis 2010, avec l’ouverture de 3 espaces NEOLUX : 

L’INNOVATION
COMME SOURCE D’ÉNERGIE !
Depuis sa création, avec son Bureau d’Études intégré, NEOLUX entretient une forte politique d’innovation. L’expert 
développe régulièrement de nouveaux systèmes d’éclairage et produits inédits. NEOLUX dispose de son propre laboratoire 
de photométrie, dirigé par un Docteur en Sciences. Un atout qui lui confère autonomie et réactivité.

ESPACE NEOLUX PARIS
9, PLACE DE FÜRSTEMBERG
75006 PARIS
FRANCE

ESPACE NEOLUX LYON
3, COURS CHARLEMAGNE
69002 LYON
FRANCE

AGENCE GRAND SUD
9, RUE JEAN BAPTISTE COLBERT
ZI DAUDEL, 26700 PIERRELATTE
FRANCE

1
2
3
4

Aux termes de 5 années de croissance 
exponentielle, NEOLUX prévoit quatre axes 
majeurs de développement pour 2012 :

Développer 
le réseau national et saisir les
opportunités de croissance externes

Renforcer
le bureau d’études et de R&D en
intégrant de nouvelles compétences

Structurer
son service export et organiser la 
distribution des produits NEOLUX
à l’international. 

Consolider
sa position de leader sur des marchés 
professionnels à haute valeur ajoutée 
technologique pour les architectes, maîtres 

d’œuvre et décorateurs

pour les agenceurs de magasins 
et les enseignistes

pour les collectivités territoriales

À 40 minutes 
de Paris en TGV

OUVERTURE
PROCHAINE
DANS L’OUEST
DE LA FRANCE
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Design by NEOLUX, est dédiée à la conception et la commercialisation de solutions 
sur-mesure, pour le compte de professionnels industriels. En plein essor, cette prestation 
représente 40 % des activités de NEOLUX.
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NEOLUX, dont le siège est installé au cœur de la région Centre, conçoit et réalise des systèmes d’éclairage 
à LED de haute technicité. En à peine 5 ans, le groupe a su se positionner sur des marchés de niche et 
devenir le spécialiste référent dans la conception de luminaires LED pour les professionnels. Ancré dans une 
démarche d’innovation constante, il entretient une avance indéniable sur le contrôle et le développement 
de cette technologie d’avenir. NEOLUX maîtrise chaque étape du processus de fabrication et présente 
régulièrement des innovations étonnantes. Mettre en œuvre la LED dans un environnement électronique, 
optique et mécanique constitue le cœur de son métier !

NEOLUX compte à ce jour 27 salariés en France. Conforté par un chiffre d’affaires exponentiel (2,7 millions d’euros en 2011), NEOLUX 
vise un résultat de 8 millions d’euros en 2014 et entend, à moyen terme, imposer la technologie LED à tous les usages, particulièrement 
professionnels.

LE SAVOIR-FAIRE NEOLUX
ET SES SPÉCIFICITÉS SUR LE MARCHÉ

UNE ENTREPRISE 
QUI A DE L’ENERGIE À REVENDRE
Expert français de l’éclairage à LED, NEOLUX développe des solutions appropriées à divers secteurs et métiers pour lesquels la lumière 
reste une problématique de premier ordre. L’entreprise se positionne sur des marchés de niche, requérant un savoir-faire spécifique et 
adapté à chacun. 

Ses principaux prescripteurs et clients sont : 

> les professionnels du bâtiment (architectes, maîtres d’œuvre…) ;
> les intégrateurs de systèmes d’éclairage ;
> les concepteurs d’enseigne et annonceurs publicitaires ;
> les équipementiers ;
> les collectivités ;
> les paysagistes…
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UNE CROISSANCE RAPIDE
ET SOLIDE
Chaque année, NEOLUX a connu un chiffre d’affaires exponentiel. À 1,12 million d’euros en 2009, puis à 2,1 
millions d’euros en 2010, le spécialiste annonce un chiffre d’affaires prévisionnel de 2,7 millions d’euros pour 
2011. Depuis sa création, 3 levées de fonds auprès de STARQUEST CAPITAL ont permis d’accompagner son 
développement.

TRANSMETTRE SON SAVOIR
AUX PROFESSIONNELS
En 2011, NEOLUX a ouvert le premier Centre de formation agréé en France dédié à la technologie
d’éclairage à LED, réservé aux professionnels (prescripteurs et installateurs). 

MULTIPLIER LES PROJETS
COLLABORATIFS ET D’AVENIR
Récemment, NEOLUX a entrepris un partenariat de 3 ans à la pointe de l’innovation avec le CEA-Leti de Grenoble,
dont la finalité est de développer la 3ème génération de systèmes LED intégrant une intelligence embarquée. 

BUREAU
D’ÉTUDES
INTÉGRÉ

ÉTUDES MESURES CONSEILS INFORMATION

CONCEPTION CARACTÉRISATIONS ACCOMPAGNEMENT INITIATION

INNOVATION QUALITÉ
DES PRODUITS

BILAN
ÉCONOMIQUE

APPROFONDISSEMENT
ORIENTÉ MÉTIER

LABORATOIRE
DE

PHOTOMÉTRIE

ÉTUDES
TECHNICO-

ÉCONOMIQUES

CENTRE DE
FORMATION

TECHNOLOGIE
LED

Ils nous font
confiance...
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Pour répondre aux besoins de secteurs aussi variés que 
l’architecture, le BTP, l’industrie, l’événementiel, l’hôtellerie-
restauration, l’aménagement de points de vente (opticiens, 
joailliers, etc.), NEOLUX orchestre son offre autour de 4 gammes 
de solutions standards et d’un service sur-mesure :

Éclairage architectural 
intérieur et extérieur

Rétroéclairage direct et indirect ;
RVB et blanc pour la réalisation d’enseignes ; 
vitrines et intérieurs de magasins

Éclairage urbain et des infrastructures
collectives énergivores et publiques ; espace 
d’accueil et de travail ; mise en ambiance
de bâtiments publics et du patrimoine

Éclairage LED très haute luminosité ; 
éclairage scénique ; 
éclairage de façade

Un service de conception 
de produits et de solutions 
sur-mesure.

SERVICES
FINANCIERS ÉNERGIE

INDUSTRIE
MANUFACTURIÈREIMMOBILIER

BTP

COMMERCE

TRANSPORT
LOGISTIQUE

SERVICES

RESTAURATIONSANTÉ

ÉDUCATIONHÔTELLERIE
LOISIRS

MÉDIA ET
DIVERTISSEMENT

ARTS ET CULTURE

SECTEUR
PUBLIC

PHARMACEUTIQUE

INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE
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DES
SECTEURS
VARIÉS...

UNE OFFRE
ADAPTÉE

NEOLUX
SPÉCIALISTE DANS LA CONCEPTION DE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE À LED 9
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UNE STRATÉGIE D’IMPLANTATION
SUR LE TERRITOIRE
Pour accompagner sa croissance, NEOLUX renforce depuis 2 ans son rayonnement commercial sur le territoire national. L’entreprise a 
ouvert son premier espace d’exposition à Paris en octobre 2010, au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés. Dix mois plus tard, elle 
poursuivait son élargissement avec un nouveau showroom à Lyon, puis récemment à Pierrelatte dans la Drôme. Cette dernière implantation 
résulte du rachat de Diodis, distributeur historique, rendu possible par une levée de fonds de 1,1 million d’euros.
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NEOLUX,
1er organisme
formateur 
d’éclairage à LED 
agréé de France

Fin 2010, NEOLUX a ouvert, au sein 
de son siège social, le premier centre 
de formation professionnelle agréé 
de France spécialisé dans l’éclairage à 
technologie LED. Une démarche inédite 
qui contribue à sensibiliser et aider les 
professionnels à mieux connaître et 
comprendre ce mode d’éclairage et ses 
applications. À travers deux modules 
sont présentés les fondamentaux de 
l’éclairage, les caractéristiques et les 
avantages de la technologie LED, les 
gammes de produits à LED et des études 
de cas techniques (logiciel de simulation 
d’éclairage). 

Renseignements : 
tél. 02 54 51 99 40
formations@neolux.fr

ESPACE NEOLUX
LYON

ESPACE NEOLUX
PIERRELATE

ESPACE NEOLUX
PARIS

En 2012, NEOLUX ambitionne de se déployer sur 
l’ouest de la France, en Bretagne, et de se tourner 
vers l’international avec la création imminente 
d’un service export, opérationnel sur les marchés 
de l’Europe de l’Ouest et du Moyen-Orient.

En France, comme ailleurs, NEOLUX s’appuie sur 
des valeurs innovantes et vertueuses pour garantir 
une croissance durable et responsable.

Perspective
sur 2012... SIÈGE SOCIAL

Espace NEOLUX / LYON Espace NEOLUX / PARIS

NEOLUX
SPÉCIALISTE DANS LA CONCEPTION DE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE À LED 11



NEOLUX
SPÉCIALISTE DANS LA CONCEPTION DE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE À LED

NOUVEAU  -  Encastré de plafond LED 11 W
Encastré compact, ce nouveau luminaire arbore un design épuré pour une intégration discrète et élégante. Sa 
température de couleur homogène et stable dans la durée garantit un éclairage d’ambiance optimal. Insensible 
aux allumages et extinctions répétés, l’encastré LED 11 W NEOLUX offre une très bonne rentabilité économique : 
maintenance réduite, longévité estimée à 50 000 heures, faible consommation…

Puissance électrique consommée : 11 W
Flux lumineux : 570 lm
Efficacité lumineuse moyenne : 60 lm/W
Dimensions :  Ø 170 mm  x  P. 42 mm
Prix public conseillé 2012 : 150 € HT
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Spot de jardin LED
Imaginé pour mettre en ambiance tous les espaces extérieurs, le spot de jardin NEOLUX se pose et 
s’oriente à 45° d’un seul geste. Disponible en plusieurs températures et couleurs de lumière, il transforme 
en toute saison et pour de longues heures chaque espace en un lieu convivial.

Puissance électrique consommée : 3 W
Dimensions : Ø 99 mm  x  H. 434 mm
Prix public conseillé 2012 : 100 € HT

DOSSIER DE PRESSE 2012

Une gamme dédiée
par secteur

Forte de son expertise, NEOLUX répond aux besoins de ses clients avec plus de 200 références au 
catalogue, organisé autour de 4 gammes sectorielles. Au-delà de cette offre globale, NEOLUX propose 
également un développement de solutions spécifiques pour le compte de tiers.

UN BUREAU D’ÉTUDES ET UN LABORATOIRE,
CRÉATEURS DE NOUVEAUX MODES D’ÉCLAIRAGE
Membre du réseau OSEO Excellence depuis 2010, NEOLUX 
entretient une vive politique d’innovation. Celle-ci se base sur la 
recherche et le développement constant de nouveaux procédés. 
Une dynamique qui lui vaut de mettre en œuvre régulièrement 
des systèmes particulièrement innovants, dont une solution 
d’éclairage inédite pour les diamantaires et joailliers, permettant 
de reproduire le scintillement du diamant comme en plein jour. 
Le dispositif a été installé notamment dans la plus grande 
bijouterie du monde à Doha au Qatar : la joaillerie Alfardan sur 
l’île artificielle « The Pearl » à Doha (1.600 m2, 200 vitrines).

Depuis sa création, NEOLUX dispose de son propre Bureau 
d’études, animé aujourd’hui par 7 ingénieurs spécialisés en 
électronique, mécanique et optique. Un outil essentiel à sa 
politique d’innovation et exclusivement dédié à la technologie 
LED. Ainsi, NEOLUX y réalise l’ensemble de ses prototypes. 
Tous les produits y sont développés, élaborés et testés.

Un laboratoire de photométrie, dont la direction est confiée 
à Nicolas POUSSET, Docteur en Sciences spécialisé en 
colorimétrie et caractérisation des LED, étaye ses compétences 
en recherche. Peu de concurrents européens disposent d’un 
tel équipement. En France, NEOLUX fut la première entreprise 
privée française à disposer d’un laboratoire de photométrie, 
équipé d’un goniospectrophotomètre en champ proche. Un 
outil qui lui confère une autonomie et une réactivité totales.

FAIRE UN AUDIT DE L’EXISTANT
POUR MIEUX CONSEILLER
Dans la conception de nouvelles solutions, NEOLUX intègre 
toujours en amont à la R&D, les attentes de ses clients. 
Des relevés, diagnostics et bilans de l’existant permettent 
de bien les identifier et d’apporter une réponse globale. Afin 
d’améliorer l’éclairage des lieux, le confort visuel et de réduire 
la consommation énergétique au maximum, NEOLUX étudie, 
évalue et dresse ainsi un audit détaillé et des études technico-
économiques, garants de préconisations et développements 
pertinents. En moyenne, le spécialiste prévoit un retour sur 
investissement entre 3 et 4 ans, selon les installations initiales 
et la solution retenue. Pour mieux appréhender les solutions 
NEOLUX proposées, des simulations d’éclairage peuvent être 
réalisées par un ingénieur éclairagiste et concepteur lumière.

Éclairage architectural intérieur 
et extérieur

Home by NEOLUX est une gamme étendue de luminaires à LED haute luminosité, valorisant aussi bien 
les espaces classiques et contemporains, intérieurs et extérieurs. La gamme se compose d’encastrés 
de sol, muraux ou de plafond, de spots de jardin, d’appliques…

          CHAMPS D’APPLICATION
          Toutes pièces d’une maison individuelle
          Mise en ambiance intérieures et extérieures
          Espaces de travail, bureaux
          Halls d’accueil

Agencement Conception Création
NEOLUX 2008

COUPS
de projecteur... 

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Dalle de plafond LED 600 x 600
Avec une épaisseur minimale, la dalle de plafond NEOLUX s’intègre facilement et rapidement dans tous les 
espaces. Parfait substitut aux dalles à tubes fluorescents, elle offre un éclairage optimal et un niveau de tolérance 
à la fatigue visuelle bien supérieur. La dalle de plafond NEOLUX existe également avec une fonction gradation 
(= avec variateur) et en RVB.

Puissance électrique consommée : 65 W
Flux lumineux : 4 900 lm
Efficacité lumineuse moyenne : 75 lm/W
Dimensions : L. 595 mm  x  l. 595 mm  x  P. 32 mm
Prix public conseillé 2012 : 430 € HT

Nicolas POUSSET / Docteur en sciences et 
auteur du livre «Le rendu des couleurs des diodes 
éléctroluminescentes»
Editions Universitaires européennes

NEOLUX
SPÉCIALISTE DANS LA CONCEPTION DE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE À LED12
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NOUVEAU  -  Flex LED de puissance
Dernier-né de la gamme Store by NEOLUX, le Flex LED de puissance est un ruban lumineux haute puissance 
(jusqu’à 2 000 lm par mètre). Ingénieux, il est capable d’intégrer tous les espaces, intérieurs comme extérieurs. 
Souple, il épouse toutes les formes et angles, même exiguës, en conservant sa continuité électrique et lumineuse. 
Ne présentant aucun dégagement de chaleur, de rayonnement UV et infrarouges, il procure un éclairage sain, 
disponible en plusieurs températures de couleur : blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, monocouleur ou RVB. 
Pensé pour la gestion de l’ambiance et la mise en relief d’éléments architecturaux (corniches), le Flex LED peut 
être commandé sur-mesure : NEOLUX le propose prêt à poser (découpe, intégration dans profilés ou mobiliers, 
mise en place de connectiques).

Puissance électrique consommée : 10 niveaux de puissance linéiques, de 3 à 30 W/m
Accessoires : 6 modèles de diffuseurs optiques
Intégration dans des profilés aluminium NEOLUX aux tailles standard
et sur-mesure à la demande.
Ensemble de la gamme dimmable
Dimensions : 5 m de longueur par rouleau (standard)
Prix public conseillé 2012 :  sur consultation

NEO-Projecteur LED 240 W
Ce projecteur a été entièrement conçu pour répondre aux besoins des bâtiments de grande hauteur et énergivores, 
types complexes sportifs, salles de conférences, plateformes logistiques, bâtiments industriels, etc. Grâce à 
la technologie LED, cette solution offre une puissance installée importante et longue durée, tout en limitant la 
consommation d’énergie (réduction de 50% de CO2 / an). Avisé des normes en vigueur, NEOLUX répond avec 
ce produit, aux attentes spécifiques requises par les fédérations sportives.

Puissance électrique consommée : 240 W
Ouverture angulaire : réglable de 60 à 120 degrés
Éclairage lumineux : 2 000 lx à 2m, 800 lx à 3 m pour le modèle 120°
Dimensions : L. 670 mm  x  l. 180 mm  x  H. 370 mm
Prix public conseillé 2012 : 2 000 € HT
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NOUVEAU  -  Projecteur LED sur rail
Première référence de l’offre Museo by NEOLUX, ce projecteur sur rail autorise des mises en lumière particulières, 
pointues et exigeantes : expositions de tableaux, œuvres d’art, minéraux. Son faisceau est orientable à souhait 
tandis que sa focale est réglable pour plus de liberté.

Puissances électriques consommées : 5 et 10 W
Coloris : aluminium ou noir
Ouverture angulaire : réglable de 15 à 50 degrés
Dimensions : Ø 90 mm  x  H. 241 mm
Prix public conseillé 2012 : de 130 à 200 € HT, selon modèle

Platine LED  -  Produit Design by NEOLUX
Développé spécifiquement pour convertir et rénover les lanternes d’éclairage public et de zones piétonnes, la 
platine LED NEOLUX s’adapte aux différentes installations avec une grande facilité de mise en œuvre. Idéale, 
elle présente tous les avantages de la technologie LED : longue durée de vie, faible consommation électrique, 
optimisation de l’éclairage…

Puissance électrique consommée : 20 ou 35 W
Nombre de LED : 18 diodes intégrées
Efficacité lumineuse moyenne : 60 lm/W
Dimensions : L. 140 mm x l. 140 mm x H. 65 mm
Prix public conseillé 2012 (version collectivité) : 390 € HT
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City by NEOLUX répond avant tout aux besoins et aux attentes des collectivités en matière d’efficacité 
énergétique. La gamme offre ainsi des solutions adaptées pour l’aménagement ou la réhabilitation de 
tout type d’éclairages urbains et énergivores.

          CHAMPS D’APPLICATION
          Bâtiments collectifs (complexe sportif, patinoire, piscine…)
          Éclairage public extérieur (lanterne, parc, square)
          Espace d’accueil du public
          Bâtiments publics et patrimoniaux

Store by NEOLUX est une gamme destinée aux agenceurs de magasins et aux professionnels de 
la mise en ambiance. Les solutions qui la composent sont multiples : rétroéclairage direct et indirect, 
module LED extraplat pour encastrement, LED sur ruban adhésif, rampes de LED dynamique, feux 
haute luminosité RVB et blanc pour enseigne…
À travers cette gamme, NEOLUX fait office de pionnier dans la réalisation de magasins éco-conçus.

          CHAMPS D’APPLICATION
          Enseigne
          Agencement intérieur de magasin et de vitrine
          Mise en ambiance de façade
          Mise en valeur de produits

Éclairage d’ambiance, enseigne lumineuse, 
éclairage de vitrines, éclairage d’accentuation, etc.

Éclairage urbain, Éclairage des bâtiments et espaces publics,
Éclairage d’infrastructures collectives

Boutique Nike Champs-Elysées Paris
NEOLUX 2011

Centre aquatique de Blois
NEOLUX 2011

COUPS
de projecteur... 

COUPS
de projecteur... 

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE TRÈS HAUTE PUISSANCE

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE DE PARKING ET ZONES RÉSIDENTIELLES

NEO-Sphère LED
NEO-Sphère LED est une solution globale pour l’éclairage urbain. Sa conception permet de prolonger de 10 
ans la durée de vie du matériel et divise par deux la consommation électrique. Deux atouts d’avenir essentiels 
pour les collectivités. Pouvant reproduire toute les couleurs de blanc, NEO-Sphère se fixe en haut de mât ou sur 
embout.

Puissance électrique consommée : 30 ou 60 W
Mât disponible sur demande (à partir de 50 pièces)
Efficacité lumineuse moyenne : 60 lm/W (avec alimentation)
Dimensions : Ø 400 ou 500 mm  x  H. 570 mm
Prix public conseillé 2012 : 970 € HT

Contactez NEOLUX
pour + d’infos sur ce produit

Contactez NEOLUX
pour + d’infos sur ce produit

Contactez NEOLUX
pour + d’infos sur ce produit

Contactez NEOLUX
pour + d’infos sur ce produit

Contactez NEOLUX
pour + d’infos sur ce produit

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE D’ACCENTUATION
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Barre LED RVB et Blanc
Facilement orientable jusqu’à 180°, la barre LED RVB et Blanc NEOLUX permet de réaliser un grand nombre 
d’ambiances lumineuses contrôlables par le protocole de communication DMX. Astucieuse, elle peut fonctionner 
en parfaite autonomie grâce à des programmes préenregistrés. En termes d’effets, la barre LED RVB et Blanc 
produit un blanc pur ou des couleurs pastelles en un instant.

2 versions disponibles : 4 ou 8 LED intégrées
Puissance électrique consommée : 48 ou 90 W selon modèle
Ouverture angulaire : 20, 30, 40 ou 60 degrés
Indice de protection : IP66
Prix public conseillé : sur consultation

Un encastré de plafond royal
Application : Une première mondiale ! Niveau d’éclairage équivalent à celui d’un stade de football ou d’un studio de 
cinéma pour une consommation énergétique divisée par 5 (4 200 lumens pour seulement 60 W consommés).

Date de mise en œuvre : 2009
Lieu : Salle de réception du palais de l’Émir d’Abu Dhabi
Client : Émir d’Abu Dhabi

Des barrettes de vitrines pleines d’éclats
Application : Système breveté d’éclairage haute luminosité, développé spécialement pour les joailliers.
Disponible en plusieurs tailles avec accessoires, pour varier la température de couleur proximale. 

Date de mise en œuvre : 2010 
Client : DiaLumen

Un système rotatif inédit
Application : Système d’éclairage unique au monde, il est capable de révéler la pureté, la clarté et le piqué
des pierres précieuses, notamment les diamants.

Date de mise en œuvre : 2009
Lieu : Bijouterie à Doha au Qatar
Client : DiaLumen

Une balise au sol idéale pour les parkings
Application : Cette balise au sol 100% LED est une création unique Design by NEOLUX.
Extra-plat, le plot s’adapte aux différentes dispositions électriques et normes de sécurité internationales.
Son alimentation est intégrée. La balise 100% LED NEOLUX ne consomme que 1,35 W.

Date de mise en œuvre : 2011
Client : KAUFEL (groupe Thomas & Betts)
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Une gamme dédiée
par secteur
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Une gamme dédiée
par secteur

Éclairage LED à très haute luminosité,
Éclairage scénique, éclairage de façade…

Conception d’éclairage sur-mesure pour le 
compte de tiers.

Event by NEOLUX s’adresse en premier lieu aux professionnels de la scène, de l’événementiel et de 
l’architecture intérieure et extérieure. NEOLUX propose au travers de cette gamme des produits à forte 
valeur ajoutée qui répondent avec intelligence aux attentes des professionnels de ces secteurs.

          CHAMPS D’APPLICATION
          Salle de concerts et de spectacles
          Hall d’exposition, événementiel, studios
          Mise en valeur de façade

Design by NEOLUX constitue l’offre idéale pour tous les professionnels en quête de solutions 
personnalisées et désireux de relever leur problématique d’éclairage. Son bureau d’études à l’appui, 
NEOLUX développe chaque année de nombreux produits spécifiques et ingénieux.

Mairie de Brest / Trophées de l’architecture / Bretagne 
NEOLUX 2011

Kit d’éclairage sur-mesure / Stores Roche Habitat 
NEOLUX 2011

COUPS
de projecteur... 

COUPS
de projecteur...

 ...SUR L’ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE ET COLORÉ  ...SUR LES MEILLEURES APPLICATIONS DÉVELOPPÉES PAR NEOLUX POUR LE COMPTE DE TIERS

Barre LED Alpha Power
La barre d’éclairage LED Alpha Power offre une grande souplesse d’utilisation pour des applications permanentes 
ou ponctuelles. Réel support de mise en valeur, elle sublime l’architecture du patrimoine et répond parfaitement 
aux attentes des professionnels de la conception lumière (blanc dynamique et pilotage des couleurs à distance). 
Alpha Power existe en 5 longueurs différentes, jusqu’à plus d’un mètre de long.

Puissance électrique consommée : 36 W (pour le modèle 1 240 mm - 15°)
Angle de faisceau : 15 ou 45 degrés
Distance de projection utile : 20 m pour le modèle 15°, 8 m pour le modèle 45°
Longueurs disponibles : 440, 580, 840, 1 120, 1 240 mm
Prix public conseillé 2012 : de 280 à 500 € HT selon les modèles
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Multiplier les synergies
d’avenir

Un mur de briques capable de changer de couleurs :
Application : Le mur de briques POSALIGHT est une solution complète et étonnante de décoration tant pour 
les particuliers que pour les professionnels. Solution brevetée, ce mur de verre exclusif offre un éclairage à LED 
dynamique, idéal pour tout type de pièce. Prêt à l’emploi, il se livre par kits de 2 m2.

Date de mise en œuvre : 2010 
Client : Penez Herman

Une solution tout à fait estivale :
Application : Idéal pour disposer d’une ambiance chaleureuse en terrasse, cet éclairage LED intégré dans un 
profilé s’adapte à plusieurs modèles de stores. La température de couleur blanc neutre qu’il dispense offre en 
soirée un confort visuel remarquable.

Date de mise en œuvre : 2011
Client : Roche Habitat

Au service des meilleurs crus :
Application : Produit qui permet d’inhiber le goût de lumière sur les bouteilles de Champagne en évitant la 
création de composés sulfurés engendrés par des longueurs d’onde inférieures à 440 nm.

Date de mise en œuvre : 2010
Lieu : Epernay
Client : Moët &Chandon / Mumm

Une mise en valeur optimale :
Application : En réponse aux besoins des concepteurs de mobiliers urbains, NEOLUX a imaginé trois types de 
panneaux lumineux : avec et sans cadre aluminium pour rétro-éclairage d’affiches publicitaires et sans cadre pour 
rétro-éclairage de logos. Avec un faible encombrement et une consommation électrique minimale, ces panneaux 
présentent en outre l’avantage de ne pas solliciter trop de maintenance.

Date de mise en œuvre : 2011
Lieux : Aéroports de Paris, Métro parisien
Client : Mediatransports / JC Decaux
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Une gamme dédiée
par secteur
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CALCUL DE

L’ÉCLAIRAGE
D’UN FAISCEAU

LUMINEUX

Supports et
garanties NEOLUX...

Pour accompagner les professionnels dans 
leur réalisation, NEOLUX met à disposition 
gratuitement des outils de mesure 
performants (voir ci-contre)

Gage de qualité, NEOLUX garantit tous ses 
biens et produits, dans une période de 12 mois, 
contre tout vice de fonctionnement, dans le 
cadre d’une utilisation définie à la commande 
(sous conditions particulières). Au titre de cette 
garantie, NEOLUX remplacera gratuitement 
les pièces reconnues défectueuses par ses 
services techniques. 

Pour tout renseignement :
02 54 51 99 40

Outils accessibles sur 
www.neolux.fr

Reconnue pour son savoir-faire et sa maîtrise de la technologie LED, NEOLUX entretient d’étroites relations 
avec tout un réseau de professionnels.

Le Prix de l’Innovation 2011 de la Région Centre
pour son projet collaboratif MODULED avec le CEA-Leti de Grenoble

Le prix « TrempoliNNO » des Tops de l’Entreprise 2011 du Loir-et-Cher
pour l’organisation du processus d’innovation dans la conception de la balise au sol 
pour parking et de la platine LED pour l’éclairage urbain.

Nomination aux Tops de l’entreprise 2010 - catégorie Innovation et Eco-solution (Loir-et-Cher) 
Nomination au prix de l’Innovation ARCHIVISION 2010
Nomination au prix de l’Innovation BATIMAT 2009

Cluster Lumière
Un pôle de compétitivité de la Région Rhône-Alpes dédié à la lumière LED sous toutes ses formes. 
www.clusterlumiere.com

Advancity
Pôle de compétitivité de la ville durable et des éco-technologies urbaines.
www.advancity.eu

AFE  - Association Française de l’Éclairage
Association nationale qui a pour vocation de réunir tous les professionnels préoccupés et agissant autour des 
questions de l’éclairage. 
www.afe-eclairage.com.fr

S2E2  -  Sciences et Système de l’Énergie Électrique
Un pôle de compétitivité majeur qui soutient activement les projets de R&D collaboratifs et propose un suivi 
complet d’accompagnement (formation, événement, veille technologique…). 
www.s2e2.fr

Shop Expert Valley
Un pôle de compétences dédié à l’aménagement de magasins pour lequel NEOLUX pilote un projet innovant de 
conception durable de magasin. 
www.shopexpertvalley.com

OSEO Excellence
Depuis sa création, NEOLUX est soutenu par les services OSEO dans le cadre, notamment, de partenariats 
financiers pour le développement de produits et solutions LED innovants. Depuis 2010, NEOLUX a rejoint le 
réseau des 2000 entreprises les plus prometteuses de France, membres d’OSEO Excellence. 
www.excellence.oseo.fr

UNE DYNAMIQUE
D’ADHÉSIONS

PARTENARIATS
D’AVENIR

PRIX
ET DISTINCTIONS

Pour accompagner sa croissance, NEOLUX multiplie par ailleurs les partenariats d’avenir.

L’entreprise a ainsi récemment amorcé un projet collaboratif de recherche avec le CEA-Leti, Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble. Intitulé MODULED, l’initiative a pour objectif de créer 
d’ici 2014 la 3ème génération LED intégrant une intelligence embarquée.

Dans la même dynamique, NEOLUX a co-développé, entre 2009 et 2010 avec DIALUMEN, spécialiste de 
l’éclairage des vitrines de joailleries, un concept exclusif d’éclairage à LED rotatif capable de révéler la clarté et la 
tenue des pierres précieuses, comme en plein jour.

Échangeons la lumière

Adhérent

http://www.advancity.eu
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Tout en ayant préservé son aura de start-up dynamique, NEOLUX est aujourd’hui un acteur reconnu 
dans la conception, la réalisation et l’intégration de systèmes d’éclairage à LED. Retour sur cinq années 
remarquables de développements et d’innovations.

Création de NEOLUX et du bureau d’études
à Blois par Ludovic LABIDURIE

Mise en place d’une plateforme logistique

Renforcement du service commercial
et du bureau d’études

JANVIER
Nouveau siège social à l’aérodrome du Breuil 

(La Chapelle Vendômoise)

FÉVRIER
Renforcement des équipes du bureau d’études

et mise en place d’un service commercial

OCTOBRE
Ouverture du 1er espace NEOLUX 

à Paris dans le 6ème arrondissement 
(Quartier Saint-Germain-des-Prés)

Création du service marketing - communication

JUIN
Démarrage du projet collaboratif MODULED
avec le CEA-Leti pour le développement et

l’industrialisation de la  3ème génération
de systèmes LED intégrant  de l’intelligence

embarquée.

JUILLET
Ouverture du 2nd espace NEOLUX

à Lyon (Espace Confluence)

NOVEMBRE
Levée de fonds de 1,1 million d’euros

auprès de SCR Starquest Capital et OSEO

DÉCEMBRE
Rachat de Diodis, distributeur historique de NEOLUX

Ouverture de l’espace NEOLUX Grand Sud
à Pierrelatte dans la Drôme

Lancement des gammes 
Home by NEOLUX et Store by NEOLUX

Lancement de la gamme 
Event by NEOLUX

Lancement de la gamme 
City by NEOLUX

SEPTEMBRE
Création du laboratoire de photométrie, 
dirigé par un Docteur en Sciences

NOVEMBRE
Ouverture du Premier Centre de formation 
Éclairage à LED agréé en France

Premières formations professionnelles.

Premières études technico-économiques :
NEOLUX identifie les besoins de ses clients
au travers d’audits et d’études approfondis
de l’existant.

OCTOBRE
Lancement de la gamme Optic by NEOLUX
au SILMO 2011 à Paris
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NEOLUX
Fiche d’identité

DÉVELOPPEMENTS STRATÉGIQUES DÉVELOPPEMENTS PRODUITS ET SERVICES

2007

2008

2009

2010

2011

Année de création

Raison sociale

Forme juridique

Siège social

Secteur d’activité

Effectifs

Chiffre d’affaires

Espaces / Agences

Organigramme

2007

NEOLUX

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES (SAS)

AÉRODROME DU BREUIL
41330 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE (4000 M

2
)

CONCÉPTEUR, FABRICANT ET INTÉGRATEUR
DE SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE À LED

27 SALARIÉS DONT 7 INGÉNIEURS

2011 > 2,7 MILLIONS D’EUROS
2010 > 2,1 MILLIONS D’EUROS
2009 > 1,12 MILLIONS D’EUROS

ESPACE NEOLUX PARIS
9, PLACE DE FÜRSTEMBERG
75006 PARIS
FRANCE

ESPACE NEOLUX LYON
3, COURS CHARLEMAGNE
69002 LYON
FRANCE

AGENCE GRAND SUD
9, RUE JEAN BAPTISTE COLBERT
ZI DAUDEL, 26700 PIERRELATTE
FRANCE

LUDOVIC LABIDURIE
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL - FONDATEUR

BRUNO DUVAULT
DIRECTEUR MARKETING ET COMMUNICATION

FRANCIS ROCHE
DIRECTEUR RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

NICOLAS POUSSET
RESPONSABLE DU LABORATOIRE DE PHOTOMÉTRIE
CHEF DE PROJET R&D

JEAN-LUC TOURNEBISE
CHARGÉ DE MISSIONS COLLECTIVITÉS

XAVIER CALLET
DIRECTEUR COMMERCIAL RHÔNE-ALPES

FRÉDÉRIC SHEARN
DIRECTEUR NEOLUX GRAND SUD 

À 40 minutes 
de Paris en TGV
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Hôtel Le Berry (18)
En 2011 en partenariat avec CODA, NEOLUX 
a mis en valeur et rénové entièrement la façade 
de l’Hôtel Le Berry à Bourges, établissement 
de la chaîne Inter Hôtel, premier opérateur 
hôtelier mondial. 

Premier Centre aquatique de France 
entièrement équipé de LED (41)
En 2011, NEOLUX a entièrement pourvu 
d’éclairages à LED haute luminosité le 
complexe nautique de Blois. Il s’agit du 
premier établissement aquatique de France 
équipé ainsi.

Mairie de Brest (29)
En novembre 2011, NEOLUX a totalement 
revu la mise en lumière de la Mairie de Brest, 
à l’occasion des trophées de l’Architecture de 
Bretagne.

Centre historique minier de Lewarde (59)
Grâce à ses projecteurs et spots adaptés à 
un tel lieu, NEOLUX a pu illuminer l’ensemble 
de la collection du Centre historique minier de 
Lewarde.

www.neolux.fr
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Annexes
Quelques exemples

d’application NEOLUX

Une excellente efficacité énergétique (faible consommation 
électrique)

Un fonctionnement en très basse tension

Une durée de vie de 50.000 heures

Une maîtrise de fortes puissances par dissipation

Un rendement et une efficacité immédiate, pas de sensibilité à l’allumage 
et extinction

Des applications multiples et variées, sans résistance aux vibrations

Une économie des coûts de maintenance et de consommation

Bientôt une technologie intelligente, capable de s’adapter à la lumière 
ambiante.

Avantages de
l’éclairage à LED...

Technologie apparue dans les 
années 90, le composant LED a 
considérablement évolué ces dernières 
années. Ses bénéfices, en application 
pour l’éclairage, sont nombreux et 
désormais avérés.

22
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SIÈGE SOCIAL
AÉRODROME DU BREUIL
41330 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE
FRANCE

Tél.  +33 (0)2 54 51 99 40
Fax  +33 (0)2 54 33 00 47

ESPACE NEOLUX PARIS
9, PLACE DE FÜRSTEMBERG
75006 PARIS
FRANCE

Tél.  +33 (0)1 43 26 11 36

ESPACE NEOLUX LYON
3, COURS CHARLEMAGNE
69002 LYON
FRANCE

Tél.  +33 (0)4 78 37 76 35
Mob.+33 (0)6 82 21 06 15

AGENCE GRAND SUD
9, RUE JEAN BAPTISTE COLBERT
ZI DAUDEL
26700 PIERRELATTE
FRANCE

Tél.  +33 (0)4 75 91 36 01
Fax  +33 (0)4 75 91 36 02

Contacts Presse

OXYGEN RP
12 rue Montesquieu

92600 Asnières-sur-Seine

Jérémie Lotz
Tél. : 03 67 10 05 68

Port. : 06 11 25 48 05
E-mail : jlotz@oxygen-rp.com 

Angélique de Barros
Tel. 01 41 11 37 78

E-mail : angelique@oxygen-rp.com

Contacts NEOLUX

NEOLUX  -  Siège social
Aérodrome du Breuil

41330 La Chapelle Vendômoise

Bruno Duvault - Peggy Pinchart
Service marketing et communication

Tél. : 02 54 51 95 10
E-mail : marketing@neolux.fr

mailto:jlotz@oxygen-rp.com
mailto:angelique@oxygen-rp.com
mailto:marketing@neolux.fr
mailto:info@neolux.fr
http://www.neolux.fr

