Communiqué de presse – Paris le 8 janvier 2016

GreenFlex signe un accord de coopération avec le Syndicat de l’éclairage
L’accord entre GreenFlex et le Syndicat de l’éclairage vise à allier leurs expertises en vue de créer un
guide d’achat durable dédié au secteur de l’éclairage.
Fort de sa mission, le Syndicat de l’éclairage souhaite accélérer le développement du marché de
l’éclairage performant en France, tout en contribuant à la transition énergétique. L’organisation
professionnelle va, par la réalisation d’un guide d’achat de l’éclairage durable, mettre à disposition
des utilisateurs (entreprises et particuliers) des informations techniques de qualité mais également
des informations sur la consommation énergétique des systèmes d’éclairage actuels et futurs.
Cet EcoGuide dédié à l’éclairage sera composé d’un classement de l’offre des équipements
d’éclairage selon des critères environnementaux et énergétiques. Il aidera le consommateur à choisir
des installations de qualité, plus durables et moins consommateurs en énergie. Cet outil sera utile
pour déterminer le coût global des installations d’éclairage et choisir les solutions les plus efficientes
dans la durée.
Frédéric Rodriguez, Président de GreenFlex se « réjouit de ce partenariat qui permettra à GreenFlex
d’agir concrètement auprès de l’ensemble de ses clients et prospects. Cet accord permet également
de développer une expertise concrète et co-construite ».
Le Président du Syndicat de l’éclairage, Benjamin Azoulay, « se félicite de ce travail d’expertise
collaboratif » : « quelques semaines après la COP21, il témoigne concrètement de l’engagement de
notre industrie dans la transition énergétique vers un éclairage durable et sobre ».
A propos de GreenFlex :
GreenFlex connecte l’écologie à la réalité économique des sociétés afin qu’elles accélèrent leur transition : sa
mission est de contribuer à la performance environnementale, sociétale et énergétique des entreprises.
Société indépendante, elle relie les métiers de conseil, de gestion d’actifs en y intégrant des solutions de
financement pour favoriser la performance environnementale, sociétale et énergétique des entreprises.
Avec plus de 160 collaborateurs, le Groupe GreenFlex, installé dans 10 agences en Europe, a réalisé en 2014 un
CA de + de 102 M€, sur + de 450 clients type Grands Comptes ou ETI.
Plus d’informations : www.greenflex.com - Twitter : @GreenFlex
A propos du Syndicat de l’éclairage :
Le Syndicat de l’éclairage, affilié à la FIEEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de
communication, est l’organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de lampes, de matériels
d’éclairage professionnel pour l’intérieur et pour l’extérieur, d’appareils de gestion de l’éclairage et de services
associés. Il représente 50 entreprises adhérentes et autant d’unités de production. Le Syndicat de l’éclairage
est membre fondateur de LightingEurope, organisation professionnelle de l’éclairage au niveau européen.
Le marché français de l’éclairage est estimé à 2,3 milliards d’euros.
Plus d’informations : www.syndicat-eclairage.com – Twitter : @SyndEclairage
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