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Lucibel éclaire en LED les bureaux de SOFERIM
certifiés PEQA (Champs Elysées, Paris)
Lucibel, expert français de la technologie LED, vient d’équiper en éclairage responsable les locaux de la
société SOFERIM, spécialisée dans la valorisation des immeubles haussmanniens. Basée au 107 rue de la
Boétie à Paris, cette superficie de 1 400m², certifiée PEQA (Performance Energétique et Qualité Associée),
est désormais dotée de 220 dalles LED conçues sur mesure par Lucibel.

Dans sa démarche de bureaux éco-conçus, l’entreprise SOFERIM a fait appel à Lucibel pour éclairer son siège
social. L’éclairage LED Lucibel permet de réduire de 80% la consommation électrique.
Lucibel a développé et conçu sur mesure pour SOFERIM 220 dalles lumineuses LED 47W de dimension et
couleur identiques au faux plafond métallique installé.
Ces dalles s’adaptent ainsi parfaitement à la structure du bâtiment grâce à leur design ultra plat (9mm
d’épaisseur) et leur compatibilité avec le système de gestion intelligente de l’éclairage de SOFERIM : réglage
de l’intensité en fonction de la clarté extérieure et luminosité via un détecteur de présence.

Grâce à leur niveau d’éclairement, les dalles LED
favorisent le confort, les performances, la
concentration, l’efficacité et la productivité des
salariés. SOFERIM offre ainsi à ses collaborateurs un
cadre de travail plus agréable et une belle qualité
visuelle.
« Nous avons fait appel à Lucibel pour éclairer nos
locaux dans une démarche BBC (Bâtiment Basse
Consommation) car Lucibel pouvait nous proposer un
produit correspondant à 100% à notre besoin. Le travail
de Lucibel nous a apporté une solution
d’automatisation de l’intensité lumineuse, permettant
ainsi d’apporter un confort aux utilisateurs, une
validation BBC, une consommation maîtrisée, ainsi
qu’un gain en termes de maintenance grâce à la longue
durée de vie des produits (50 000 heures). Nous sommes
entièrement satisfaits de cette collaboration, de la
réactivité et de l’adaptabilité de Lucibel. »
Anne-Sophie Vassort (Directeur des programmes).

Cette installation confirme la volonté de Lucibel de renforcer son positionnement dans le secteur tertiaire en
proposant aux professionnels une solution complète : des produits innovants et un accompagnement dans le
choix et l’installation de l’éclairage.
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Il est important de bien concevoir son éclairage car il fait partie intégrante de l’architecture et du design
intérieur des locaux et permet de créer des ambiances propres au style et à la personnalité de l’entreprise,
renforçant ainsi son image auprès de ses collaborateurs et de ses clients.
Parce que l’homme est au cœur de ses préoccupations, Lucibel offre les solutions lui permettant de s’épanouir
dans son environnement de travail.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France, fabrique et commercialise dans plus
de 30 pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour
plus d’informations, www.lucibel.fr.

A propos de SOFERIM :
SOFERIM est un promoteur indépendant à taille humaine, spécialisé dans la valorisation d'immeubles
historiques pour le compte de propriétaires institutionnels ou privés. Depuis sa création en 1989, SOFERIM
s’est toujours engagé dans des projets de réhabilitation qui allient patrimoine et modernité, avec une
composante culturelle, sociale et environnementale prenant en compte le bien-être des riverains (Magasins
Généraux sur le bassin de la Villette, Hôtel particulier du XVIIIème siècle dans le secteur classé du Marais,
Pinacothèque de Paris face à l’église de la Madeleine, Etoile du Nord face à la gare du Nord, 107 Boétie ancien
siège de l'IGN .…). Son activité essentiellement parisienne permet de développer un réseau de compétences
associées afin d’apporter à tous ses clients et partenaires la meilleure valorisation de leur patrimoine. En savoir
plus : www.soferim.com
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