
GIRARD SUDRON
au Salon des Maires

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités 2018, les 20, 21 et 22 novembre Portes
de Versailles, la société Girard Sudron, sera présente Hall 4 stand C74.

Éclairage public
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Pour favoriser la rénovation de l’éclairage des villes et des bâtiments 
publics par la technologie LED, la société s’engage depuis 2014 
envers les collectivités locales, spécialement celles de moins de 20 000 
habitants, avec une offre de produits adaptée, performante et de qualité.

Pour des utilisations dans un environnement urbain et routier, les 
lanternes de la gamme Girard Sudron s’adaptent parfaitement pour 
les rues et parkings mais aussi dans les parcs et jardins, par leur 
esthétisme et leur fonctionnalité. En exclusivité et présenté au 
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SMCL18, le projecteur 
LOGAN P3000 est remar-
quable par sa puissance de 
3000W et son excellente 
dissipation thermique en 
alliage. Il peut atteindre une 
efficacité lumineuse de 150 
lm/W, avec un IRC > 90 pour 
une lumière uniforme et sans scintiellement. Il est idéal pour l’éclai-
rage d’infrastructures sportives avec transmission sur écrans HD.

Pour l’éclairage en centre-ville, ou dans les zones résidentielles, les 
bornes et les encastrés LED Girard Sudron, offrent la possibilité de 
sécuriser les zones de circulations et de mettre en valeur l’espace 
public. Leur design haut de gamme et leur robustesse permettent un 
éclairage agréable et durable.

Les armatures et réglettes étanches permettent aux entreprises de
muter vers un éclairage adapté et conformes aux normes de 
sécurité. Avec une économie pouvant atteindre 80% sur la facture 
d’électricité tout en réduisant les coûts de maintenance cela permet en 
plus de s’engager envers la protection de l’environnement.

Afin d’assurer un éclairage permettant la sécurité et la santé des collaborateurs, Girard Sudron propose aux 
collectivités une gamme de dalles LED et des luminaires sur pied élégants et performants.

Éclairage résidentiel

Éclairage pour bâtiments industriels

Éclairage de bureau et des espaces de travail


