
Le “service de Lux”
Vous cherchez à réduire vos “frais indirects de 
production” sans mobiliser vos ressources ? 

Bouygues Energies & Services vous propose une offre de 
“Service de Lux”, une prestation complète pour la modernisation 
des parcs d’éclairage. 

Éclairez juste, économisez plus rapidement… et n’investissez 
plus dans votre parc d’éclairage ! 

Co-construisez avec Bouygues Energies & Services la solution 
technologique la plus adaptée à votre environnement.

Avec l’offre de “Service de Lux”, Bouygues Energies & Services  
investit pour vous et vous garantit des économies et un niveau 
d’éclairement conforme à vos attentes et à la réglementation.

Gagnez en 
performance et 
maîtrisez votre 
budget !

 » Absence d’investissement 
client (“zéro CAPEX”), des 
coûts opérationnels couverts 
par les économies d’énergie 
(“100% OPEX”).

 » Des gains visibles dès la mise 
en œuvre du projet.

 » La garantie de solutions 
technologiques pérennes et 
performantes.

 » Une amélioration significative 
des conditions de travail.

AUDIT
•	Définition du niveau requis de lumière, 

des moyens nécessaires et des 
économies.

•	Préconisations techniques

•	Evaluation du coût global des 
différentes solutions

RÉALISATION
•	Fourniture et installation

•	Planning aménagé pour réduire  
la co-activité

•	Sécurisation du chantier

•	Optimisation des délais de réalisation

CONCEPTION
•	Définition des équipements adéquats 

•	Plan d’implantation

•	Prise en compte des sources lumineuses 
naturelles

MAINTENANCE
•	Intervention et réactivité en phase avec 

les besoins industriels

•	Rapports d’intervention systématiques

FINANCEMENT
•	Contrat de service performant

•	Financement et mise en œuvre 
d’équipements à la charge de Bouygues 
Energies & Services

ACCOMPAGNEMENT
•	Reporting annuel et suivi des 

engagements

•	Recommandations pour le Plan de 
Progrès énergétique

•	Elargissement du périmètre selon  
les nouveaux gisements identifiés



Une démarche 
orientée performance 
énergétique 
De l’audit à la maintenance, en passant par les 
travaux et le financement, Bouygues Energies 
& Services vous garantit  tout son savoir-faire 
et le conseil d’un interlocuteur unique pour 
vous offrir un éclairage optimisé.

Bouygues Energies & Services vous aide à 
éclairer au juste niveau, juste où il le faut et 
vous accompagne aussi dans votre Plan de 
Progrès de la Performance Energétique.

Cette démarche se déploie au-delà de 
l’éclairage : ventilation, pompage, chauffage 
ou rafraichissement,…

D’une exigence de moyens  
à un engagement de résultats 

Coûts types annuels moyens (base 100k€ actuel)

www.bouygues-es.fr
Bouygues Energies & Services 
Australia • 19 rue Stephenson • CS 20734
78063 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. +33 (0)1 80 61 50 00  
service-de-lux@bouygues-es.com

La solution idéale pour les 
sites tertiaires et industriels 
à forte durée d’éclairage :

• Plateformes logistiques

• Industries

• Centres commerciaux

• Grande distribution

• Parkings

• Gares

• Centres hospitaliers,…

15 000 tubes LED mis en œuvre pour 
l’usine Renault de Batilly

Dans le cadre d’une offre d’initiative auprès 
du service Efficacité Energétique central 
de Renault, Bouygues Energies & Services 
a su répondre à l’attente exprimée, à savoir 
réaliser des économies d’énergie par une 
solution garantissant les performances 
énergétiques et économiques de l’usine, 
tout en dégageant Renault de tout 
investissement.

Les conditions de travail ont été 
sensiblement améliorées sur le site.

Ce contrat évolutif inclut également 
un plan de progrès avec un processus 
d’amélioration continue sur l’ensemble du 
site.
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Obligations de moyens 
(ampoules + maintenance)

85k€

15k€

40k€

40k€

-20% (€)

ACTUEL 
(FLUO T8)

DEMAIN 
(LED)

Électricité

Économies nettes 
pour le client

Maintenance  
(sources & main d’œuvre)

Contrat de service

Obligations de résultat 
(120 lux dans les circulations)


