
Une grande enseigne italienne 

de supermarchés, D&P, vient 

d'installer des luminaires LED 

HSX G2 de Sylvania associés à 

un système de gestion lors de 

la rénovation des 3700m2 de 

l'un de ses locaux permettant 

de réaliser 70% d'économies 

d'énergie. Le financement de ce 

projet repose sur un plan Logic 

Smarter Finance sur cinq ans. Le 

matériel, les frais d'installation 

et les coûts de maintenance des 

luminaires et du système de 

pilotage seront financés à 90% 

par les économies ainsi réalisées.

Ce supermarché de grande consommation 

fait partie du groupe CONAD installé en 

Campanie, dans le Sud de l'Italie. Face à 

des factures d'électricité qui ne cessaient 

d'augmenter du fait de son système 

d'éclairage obsolète et énergivore, la société 

souhaitait tourner la page des luminaires 

traditionnels. Elle a fait appel à un installateur 

local, TECNEL srl, qui lui a suggéré une 

approche alternative, plus éco-performante, et 

un plan de financement adapté. 

Données clés

Client : Supermarché D&P

Groupe : CONAD

Principaux avantages

• Un plan Logic Smarter Finance sur 
cinq ans qui couvre le matériel, les 
frais d'installation et les coûts de 
maintenance des luminaires 

• Un système de pilotage à distance

• 50% d'économies d'énergie par 
rapport aux systèmes de lignes 
continues traditionnelles

• Éco-performance et plan de 
financement adapté

Un supermarché réalise 
70% d'économies 
d'énergie avec une 
rénovation auto-financée

sylvania-lighting.com

Supermarché D&P



Sylvania a collaboré avec TECNEL srl pour 

concevoir le nouvel éclairage avec système de 

gestion et luminaires LED très performants. 

Ce système a été installé dans le magasin, les 

bureaux, l'entrepôt et le parking souterrain. 

Les principales économies d'énergie 

proviennent du passage à une solution 58W 

unique qui consomme moitié moins que la 

précédente. Les systèmes de gestion et de 

pilotage retenus permettent au propriétaire 

de surveiller sa consommation à distance, 

via un serveur dédié, et d'ajuster les niveaux 

d'éclairage en fonction de l'usage de chaque 

zone et de l'heure du jour. 

Giuseppe Adinolfi, propriétaire de TECNEL 

srl nous explique : « L'ancien système était 

onéreux et n'éclairait pas correctement le 

magasin. Sylvania a montré les économies 

d'énergie et de maintenance qu'il était 

possible de réaliser en passant à un éclairage 

LED, mais aussi la qualité d'éclairage 

que le système HSX anti-éblouissement 

pourrait apporter au site. Le système est 

incroyablement simple et rapide à installer. 

Cela nous a permis de terminer le projet 

rapidement sans trop interférer avec l'activité 

du magasin. »

Les systèmes de lignes continues 

traditionnelles se composent de plusieurs 

éléments séparés, ce qui multiplie les erreurs 

à la commande et complique l'installation. Le 

HSX G2 est une solution en rénovation simple 

conçue comme une unité complète qui peut 

être rapidement clipsée sur les rails existants. 

Grâce au variateur DALI en option et à sa 

durée de vie moyenne de 50.000 heures, le 

HSX G2 consomme environ 50% de moins, en 

moyenne, qu'un système traditionnel. 

La solution de financement Logic de Sylvania 

a permis au client d'investir et de mettre à 

niveau son infrastructure d'éclairage par le 

biais d'un contrat de service auto-financé. Le 

choix du supermarché D&P a été validé par la 

Société générale Équipement Finance (SGEF) 

Italie S.p.a. 

Avv. Eustachio De Piano, directeur général 

du supermarché : « Sur un marché de la 

distribution très concurrentiel, nous souhaitons 

que les clients puissent parcourir des rayons 

bien éclairés et faire leurs achats à leur aise. Le 

nouveau système de Sylvania nous donne plus 

de liberté en matière d'organisation car nous 

pouvons rapidement changer la disposition des 

produits tout en gardant une qualité d'éclairage 

et une répartition de la lumière optimales, sans 

avoir à changer de luminaires.

« Les économies d'énergie, ainsi que l'offre de 

financement particulièrement intéressante qu'un 

grand établissement financier nous a proposée, 

nous ont rapidement convaincus. Grâce au 

nouveau système de pilotage et de gestion, 

je peux garder un œil sur la consommation, 

les coûts et les pannes éventuelles, et régler 

le système complet en fonction des heures 

du jour. Nous sommes impatients de recueillir 

d'autres données dans les mois à venir pour 

bien comprendre tous les avantages de cette 

solution afin que d'autres magasins puissent 

l'étudier pour eux-mêmes. »

Pour en savoir plus sur la gamme HSX Retrofit, 

rendez-vous sur www.sylvania-lighting.com.  
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Giuseppe Adinolfi, propriétaire de TECNEL srl

« L'ancien système était onéreux et n'éclairait 
pas correctement le magasin. Sylvania a 
montré les économies d'énergie et de 
maintenance qu'il était possible de réaliser en 
passant à un éclairage LED, mais aussi la 
qualité d'éclairage que le système HSX anti-
éblouissement pourrait apporter  
au site. »


