
Quels que soient le style et l’ambiance de l’établissement, 
l’éclairage contistue un élément de séduction primordial pour 
les clients et doit être capable de s’adapter selon le moment 
et le lieu.

Création d’éclairage

01|L’extérieur
          - Façade
          - Enseigne

02|L’accueil
          - Lumière discrète et légère

03|Les tables
          - Eclairage de confort général
          - Eclairage d’appoint (intimité)

04|Le bar
          - Eclairage dynamique, coloré
            et personnalisable

05|Terrasse et jardin
          - Eclairage décoratif
          - Balisage
          - Eclairage d’appoint

06|Salle de détente - loisirs
          - Eclairage d’ambiance
            (atmosphère confortable & cosy)

07|Salle de réunion
          - Eclairage efficace et adaptabilité
            en fonction de l’utilisation
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La consommation électrique engendrée par l’éclairage est un élément 
important du budget général d’un établissement, quel qu’il soit.

Il est possible d’obtenir un résultat d’éclairement identique voire même 
amélioré en faisant un relampage LED.

Relighting

Exemple :
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Utilisation 12h/jour | 6 jours par semaine | 46 semaines / an | Tarif 0,17€ kWh

Situation
existante

Solution
proposée

Economie sur la
consommation

Economie 
annuelle *

Rentabilité de
l’investissement

10 spots 50W
HALOGÈNES

10 ampoules 7W
LED 85% +/-250€ Inférieur à 1 an

10 ampoules
INCANDESCENTES

10 ampoules 11W
LED 80% +/-280€ Inférieur à 10 

mois

5 spots 100W
EXTÉRIEURS

5 spot 15W
LED 85% +/-240€ Inférieur à 8 

mois
*(hors maintenance)

Nous proposons des solutions innovantes pour la réalisation de projets d’éclairage LED au 
travers de gammes de produits standards et de développement de systèmes d’éclairage 
à LED sur mesure permettant de répondre précisément à vos besoins.

neodia propose des solutions d’éclairage à LED dédiées pour valoriser les façades, mettre 
en lumière les enseignes, éclairer les différentes zones avec des ambiances adaptées et 
personnalisées tout en répondant  aux enjeux primordiaux tels que : la satisfaction des 
clients, la mise en valeur de l’établissement, la maîtrise des coûts et le confort de travail 
des personnes.


