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Un contexte réglementaire exigeant

La loi Élan 

Publiée au journal officiel le 24 novembre 2018, la loi Élan pose  
les bases de la prochaine réglementation environnementale 2020 
(RE2020) qui remplace progressivement la RT 2012. Elle a été conçue 
pour faciliter la construction de nouveaux logements, protéger les plus 
fragiles et améliorer le cadre de vie.  
La loi vise 3 objectifs majeurs :

Le décret tertiaire 

Le décret tertiaire n°2019-771 du 23 juillet 2019 est relatif aux obligations d’actions  
et de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. 
Il en existe deux catégories :

•  Les bâtiments marchands (commerce, transports, activités financières, services, hébergement,
restauration, immobilier, information et communication)

• Les bâtiments non-marchands (administration, enseignement, santé, action sociale)
Les constructions provisoires, les lieux de cultes et les bâtiments de l’armée sont exemptés.

Avant 2000 2000 > 2010 2010 > 2015 Objectif

1,6 W
m2/100 lux

3,5 W
m2/100 lux

5 W
m2/100 lux

7,5 W
m2/100 lux

Performance des installations d’éclairage selon leurs âges

Risques en cas d’infraction

Transmission des données  
de consommation d’énergie.

 = Attestation OPERAT

Notation dégradée 
Éco Énergie Tertiaire

7 500 € d’amende par bâtiment pour le propriétaire et 
le locataire Intensification des contrôles et majoration 

possible du montant de l’amende

Publication sur un site officiel  
du nom de la structure

Sur OPERAT avant le 30/09/2022
Qui Bâtiment Objectif

Privé et public. + 1000 m2. Toutes 
les parties des bâtiments à usage mixte 

avec activités tertiaires sur la même 
unité foncière ou site.

Construire
plus

Construire
moins cher

Construire
mieux

Propriétaire 
ou locataire 

d’établissement.

Déclaration

2010/2019 - Référence
2030 - 40 %
2040 - 50 %
2050 - 60 %

Sylvania s’engage  
à vos côtés,  
pour une tranquillité 
d’esprit totale
Le monde change, de nouveaux défis apparaissent 
et s’intensifient chaque jour : 
• L’urgence climatique.
• La maîtrise de nos dépenses énergétiques.
• La décarbonation et le développement durable.
•  Les contraintes règlementaires de plus en plus exigeantes

(loi Élan, décret tertiaire).
•  L’importance du confort, de la santé et du bien-être

au travail.
• La digitalisation et la gestion de la DATA.

Nous devons nous réinventer en permanence.  
Entreprises, collectivités locales, professionnels du bâtiment 
doivent se mobiliser et agir. Pour vous accompagner dans 
cette transformation, Sylvania associe désormais ses solutions 
d’éclairages intelligentes SylSmart à des services vertueux  
et durables : 360 Services. 

Solutions d’éclairage intelligentes 

• SylSmart Standalone

• SylSmart Connected

• SylSmart Connected Pro* 

Plateformes digitales dédiées 

à la performance énergétique

• SylSmart Energy

• PLAN

• SylSmart Connected Pro* 

360 Services

• Accroître la performance énergétique.

• Réaliser des économies d’énergie.

• Limiter les risques liés à la gestion d’un projet.

• Protéger le capital.

•  Développer des solutions durables en adéquation avec les réglementations.

• Promouvoir la qualité de la lumière.

• Favoriser le bien-être et le confort des usagers.

 SOLUTIONS DIGITALES & SERVICES 
IDENTIFIER

GUIDER

IMPLÉMENTER

ACCOMPAGNER

* Fin 2022

 SylSmart 360 SERVICES, C’EST : 
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Un écosystème complet et efficace  
au service de vos projets pour créer  
de la valeur

IMPLÉMENTER

GUIDERIDENTIFIER

ACCOMPAGNER

Un ensemble de services pour 
vous aider à comprendre vos 
défis de fonctionnement  
et à trouver des solutions.

+ Audit
+ Règlementation, normes
+ Etudes d’éclairage RGE
+ Economies d’énergie
+ ROI

Un partenariat dure toute la vie. 
Même après avoir quitté votre 
site, nous sommes toujours  
là pour vous soutenir.

+ Rapports de données
+ Certification
+ Documentation
+ Formation
+ Maintenance
+ Après-vente

Laissez-nous faire la majeure 
partie du travail. Réalisation selon 
les normes les plus exigeantes 
et garantie d’un fonctionnement 
optimal.

+ Comptage énergétique
+  Suivi de la performance 

énergétique
+  Installation des luminaires clé  

en main
+ Mise en service
+ Logistique sur-mesure  

Un ensemble de services sur 
mesure pour vous accompagner 
dans vos démarches admnistratives 
et financières.

+ Démarches administratives
+ Subventions (CEE)
+  Smarter Finance (Contrat  

de services)
+ Extension de garantie 
+ Mise en conformité

Sylvania vous apporte une approche complète bien au-delà 
du produit. Vous aurez une parfaite compréhension de vos 
consommations en énergie afin de mieux les contrôler et construire 
des stratégies d’économie durables adaptées à vos usages.

E�cacité
Energétique Bien-être 

Développement
Durable 

Digitalisation 

Nos engagements 

Spécialiste de l’éclairage professionnel et architectural, Sylvania met tout son savoir-faire,  
sa capacité d’innovation, la technologie de ses produits et ses services pour contribuer à :

Accroître l’efficacité énergétique.

Améliorer l’empreinte écologique.

Promouvoir la digitalisation.

Augmenter le bien-être des usagers.

Nos atouts 

Savoir-faire de plus de 100 ans.

Sites de production français et européens.

Proactivité et flexibilité.

Centre logistique européen situé au Plessis-Belleville (60).

Assistance technique.

Une offre exhaustive  
et complémentaire
à chaque étape
de votre projet

Nos ressources  

Équipes dédiées Sylvania Lighting Services (SLS).

Outil collaboratif PLAN : La solution pour concrétiser vos projets d’efficacité énergétique

La nouvelle plateforme SylSmart Energy.

La nouvelle plateforme Sylmart Connected Pro.

Les services en vert vont être détaillés dans les pages suivantes.
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Cet audit vise à identifier les économies 
d’énergie possibles, les installations à mettre 
aux normes et à prioriser les investissements 
afférents. 

Audit  
Sylvania

 LES AVANTAGES 

• Réalisation d’audits simplifiés avec un seul outil.
•  Collaboration facilitée entre les différents acteurs  

du projet (client, installateur, sous-traitant, équipe Sylvania).
• Modifications en temps réel.
• Facilitation et accélération des prises de décisions.

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

1. Un diagnostic éclairage exhaustif.

2. Une prise des mesures d’éclairement.

3. Une mise en conformité.

4.  Une recommandation de solutions adaptées aux besoins  
et la valorisation des économies d’énergie (ROI). 

5. L’outil collaboratif PLAN.

Les audits énergétiques dépendent d’un cadre règlementaire 
précis et représentent la base de tout projet de rénovation.  
Un premier diagnostic permet de définir le besoin client  
et de préparer les études à venir.

ID
EN

TI
FI

ER

Labelisée RGE, Sylvania est en mesure  
de réaliser des études détaillées.  
Celles-ci répondent ainsi au décret 
tertiaire et aux impératifs des fiches CEE. 

Étude  
d’éclairage RGE

 LES AVANTAGES 

•  Vous permet de bénéficier des Certificats Économies 
d’Énergie (CEE).

•  Respect du décret tertiaire.
•  Pas de pénalités dues à la mise aux normes  

des installations.

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

1.  Préconisations réalisées sur la base d’un plan.

2.  Une étude d’éclairage permettant de vérifier  
le niveau d’éclairement et le respect  
des normes en vigueur.

3.  Un bilan thermique des puissances.

ID
EN

TI
FI

ER

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
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Créés en 2006 avec la loi Pope, les Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE) constituent  
une aide qui vise à encourager  
les démarches durables. 

Les subventions  
(CEE)

 LES AVANTAGES 

•  Démarche en toute autonomie grâce à l’outil PLAN 
mis à disposition par Sylvania.

•  Visibilité claire et simplifiée de toutes les étapes.
•  Accompagnement de l’installateur et du client final.

 L’ACCÈS À L’OUTIL PLAN PERMET DE… 

1.  Valoriser les CEE par typologie de produits  
avant la commande de luminaires.

2. Instruire votre dossier auprès de l’administration. 

3.  Bénéficier d’une équipe dédiée pour toute question 
sur l’ensemble des démarches.

La solution Smarter Finance permet de financer 
intégralement votre installation grâce  
aux économies d’énergie réalisées. 

Smarter Finance
(Contrat de services)

 LES AVANTAGES 

•  Permet d’accéder à une solution d’éclairage de dernière 
génération, plus performante et économe.

•  Les économies d’énergie payent les loyers en dégageant 
un bénéfice net dès le premier mois.

•  Pas d’impact sur la trésorerie.
•  Contrat modulable tout au long de l’exploitation du 

bâtiment (ajout de produits, de services ou changement 
de durée).

•  Simplicité de mise en place du contrat grâce à la signature 
électronique.

•  Retour sous 24 à 48h de simulation de contrat.

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

1.  Une solution de financement personnalisée selon  
les économies réalisées.

2.  Un contrat de services pour accéder à des solutions  
clés en main. 

3. La protection de votre capital. 

G
U

ID
ER

G
U

ID
ER

80%
des installations 
d’éclairage dans le 
tertiaire sont obsolètes, 
datant souvent de plus 
de 20 ans.
Source : Syndicat de l’éclairage
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TOUTE SOURCE D’ENERGIE
(Electricité, Gaz, Eau)

PLATEFORME WEB

Un système sécurisé, flexible, sophistiqué et 
interopérable permettant aux utilisateurs 
d’interagir sans effort avec leurs services.

11

Grâce à la plateforme d’analyse énergétique  
SylSmart Energy, vous pouvez étayer  
vos décisions stratégiques à partir de données réelles 
(consommation d’électricité et/ou de gaz).  
Sylvania met ainsi toute son énergie au service  
de votre neutralité carbone. 

Comptage et suivi 
énergétiques

 GRÂCE À LA PLATEFORME SylSmart Energy VOUS... 

 LES AVANTAGES 

• Simple et rapide à mettre en place.
•  Aperçu énergétique centralisé : toutes les sources 

d’énergie sont réunies sur une seule plateforme.
•  Données et analyse détaillées pour un suivi efficace  

à travers des fonctionnalités exclusives.
 •  Visualisation de la performance énergétique :                          

pilotage simplifié des obligations réglementaires 
énergétiques.

•  Garantie d’une démarche vertueuse et durable.

Identifiez vos coûts
•  Accédez aux données 

de consommation 
d’énergie de vos sites.

•  Identifiez vos 
postes les plus 
coûteux, analysez 
vos consommations, 
supervisez vos 
installations.

Contrôlez votre 
consommation
•  Envisagez des mesures 

d’économie pour 
augmenter votre 
efficacité énergétique 
en modernisant vos 
infrastructures.

•  Développez un plan 
d’action.

•  Contrôlez et ajustez 
vos prévisions 
d’économies.

•  Faites un bilan annuel 
de performance.

Créez des stratégies
•  Visualisez la réduction 

de vos coûts 
d’exploitation et 
de votre empreinte 
carbone grâce à des 
analyses en temps réel.

•  Communiquez 
vos rapports de 
consommation 
d’énergie et remplissez 
vos obligations.

•  Fixez des objectifs à 
court, moyen et long 
terme, par étape.

•  Activez des alertes et 
notifications.

Construisez  
une activité durable
•  Développez une 

stratégie à long terme 
pour atteindre la 
neutralité carbone 
tout en améliorant 
votre trésorerie.

•  Adoptez une approche 
durable grâce à une 
plateforme numérique 
unique.

•  Surveillez les flux 
d’énergie provenant 
de votre installation 
solaire et analysez 
précisément vos 
émissions de carbone.

COLLECTE 
AUTOMATISÉE  
DES DONNÉES

Collectez des données
auprès de vos fournisseurs

d’énergie (tiers).

TABLEAU DE BORD
Visualisez facilement  

la consommation d’énergie 
et l’émission de carbone  

de vos sites sur une période 
de temps réglable.

APERÇU EN TEMPS RÉEL
Obtenez un aperçu en temps 

réel de la signature énergétique 
de vos circuits, y compris  

en kVA, en kW et le facteur  
de puissance.

MULTI SITES
Affichez la consommation 

de chacun de vos sites  
à partir d’un seul tableau  

de bord pratique.

COMMUNICATION 
INTERNE

Sensibilisez pour induire un 
changement de comportement.

PLAN
Visualisez l’emplacement 
de vos circuits sur chaque 

plan d’étage.

COMPTEURS
CONNECTÉS

Augmentez la granularité
des données par la

surveillance des circuits
individuels.

SAISIE
MANUELLE

Téléchargez vos
factures avec

votre historique
de consommation

d’énergie.

Ainsi, vous quantifiez,  
évaluez les économies 
d’énergie et comprenez 
facilement le profil carbone  
de votre consommation 
d’énergie afin de respecter  
vos obligations réglementaires. 
La granularité obtenue 
concernant l’éclairage offre 
une mise en œuvre simple  
et rapide d’actions.

CONNECTIVITÉ GLOBALE ENTRE PLUSIEURS SYSTÈMES

IM
PL

ÉM
EN

TE
R

API : Interface de programmation d’application
BMS : Système de gestion du bâtiment

Fournisseurs 
d’énergie
Gaz, électricité

Suivi des circuits et 
des compteurs

Services cloud Sylvania

10
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Sylvania s’occupe de la dépose de  
vos anciens luminaires et de la mise en œuvre 
des nouveaux appareils LED. 

Installation de l’éclairage 
clé en main

 LES AVANTAGES 

•  Un contact unique avec parfaite maîtrise des produits 
et de la mise en œuvre.

•  Une gestion de chantier simplifiée.
•  Une garantie globale possible via un contrat  

de maintenance.
•  Une installation maîtrisée par des professionnels 

partenaires Sylvania.
•  Une réactivité en cas d’ajout ou de remplacement  

de produit en cours de chantier.

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

1.  Un réseau d’installateurs partenaires* Sylvania  
ou d’installateurs historiques ayant la connaissance  
et l’expertise du site du client.

2.  Un devis pour le client final avec le matériel fourni  
et posé, intégrant l’évacuation et le recyclage  
des anciens appareils.

3.  Un interlocuteur unique Sylvania qui coordonne  
les étapes de livraison et d’installation en respectant  
un planning préalablement établi auprès du client  
(du plan de prévention à la réception du PV  
du chantier).

*Entreprises sélectionnées sur des critères rigoureux (RGE, CA, régional/national, activité).

Sylvania s’adapte au projet et facilite la mise  
en œuvre grâce à ce service personnalisé  
qui offre sérénité et confort lors de la livraison 
des luminaires. 

Logistique  
sur-mesure

1.  Conditionnement et colisage personnalisables selon  
un cahier des charges précis (contrainte d’accès, etc.). 

2.  Adaptation des cadencements des livraisons pour éviter  
le stockage des produits sur site (mise en sécurité).

3.  Prise en compte des impératifs logistiques ou contraintes  
du client si elles n’ont pas été identifiées au préalable  
dans l’audit Sylvania (voir p. 7).

IM
PL

ÉM
EN

TE
R

IM
PL

ÉM
EN

TE
R

 LES AVANTAGES 

• Circuit court.
• Réactivité. 
• Flexibilité. 
• Livraison sur ordre. 

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

12



15

Au-delà de la mise en œuvre, Sylvania peut 
accompagner chaque projet dans le temps 
afin de garantir les performances de votre 
installation pendant toute la durée  
de l’exploitation de votre site dans le cadre 
d’un contrat de maintenance.

Offre de 
maintenance

 LES AVANTAGES 

• Maintien des performances. 
•  Évite les dérives de consommation dues  

à des dérèglements d’application ou à un besoin  
qui aurait évolué.

•  Limite le gaspillage énergétique.
•  Permet de veiller aux améliorations dans le respect  

du décret tertiaire de plus en plus exigeant. 

 VOUS BÉNÉFICIEZ DE… 

1.  Une proposition d’un contrat de maintenance  
sur mesure intégrant :

• Une visite sur site.

• La vérification des luminaires.

• Le contrôle au luxmètre du niveau d’éclairement.

•  La vérification du maintien des programmes Smart Lighting  
ou l’ajustement en fonction de l’évolution du site  
et des besoins.

2. Un nombre régulier de visites chaque année.

3.  Une plateforme d’assistance technique qui vous donne 
accès aux programmes des réglages intelligents.

4. Un contact technique privilégié.

L’éclairage est le moyen
le plus simple et le plus
efficace pour engager
une démarche vertueuse
d’économies d’énergie.

De vraies économies 
dès le premier jour.

Un effet bénéfique 
sur le confort  
des occupants. 

Une réduction rapide 
de vos dépenses 
opérationnelles  
avec un retour rapide 
sur investissement. 

Des économies maximales 
avec des commandes 
intelligentes.

Pour toutes informations complémentaires,  
contactez le service clients au 
01 55 51 11 11 
Ou par mail selon votre secteur 
Région Paris : france.paris@sylvania-lighting.com 
Région Grand Ouest : france1.ouest@sylvania-lighting.com
Région Nord Est : france.nord-est@sylvania-lighting.com
Région Sud-Est : france.sud-est@sylvania-lighting.com
Oem/Retail/Dom-Tom : france.oem-dgd@sylvania-lighting.com
  

A
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Malgré tous les efforts apportés
pour assurer l’exactitude des détails
techniques de cette publication,
les données exposées ici sont
en constante évolution.
Les détails devront donc être
vérifiés auprès de Feilo Sylvania,
Groupe international Kft.

A Feilo Sylvania Company

sylvania-lighting.com


