
Concepteur de systèmes d’éclairage,
nous intégrons de nouvelles technologies 

et rendons votre infrastructure 
intelligente & connectée.  

SMART CITY



LES ENJEUX DE LA VILLE DE DEMAIN

«Cela n’échappe à personne, notre monde change et se transforme. Nous sommes tous concernés 
individuellement et collectivement. 

En 2030, 2 personnes sur 3 vivront en ville. 
Ce chiffre traduit le phénomène d’urbanisation de notre planète et la concentration des personnes 
dans ces espaces. Au-delà du fait que nous nous rassemblons dans des lieux communs, notre 
consommation d’une manière générale a augmenté, entraînant de nombreux bouleversements : 
réchauffement climatique, pollution atmosphérique, production de déchets, ressources naturelles 
en perdition, … Les villes doivent se renouveler pour attirer nouveaux habitants, entreprises et 
touristes. 

Face à ces préoccupations, les villes se tournent progressivement vers la « smart city ».
Les smart cities, ou villes intelligentes et connectées, s’appuient sur une nouvelle manière 
de concevoir la ville. Le concept repose sur l’intégration de nouvelles technologies dans 
l’infrastructure actuelle et future afin d’offrir plus de services aux usagers et ainsi leur assurer 
un cadre de vie agréable et durable, plus respectueux de l’environnement. Outre le fait qu’elles 
proposent de nombreux services aux citoyens, les smart cities permettent de répondre aux enjeux 
environnementaux et économiques en transformant leur fonctionnement : intégration de solutions 
de mesure de la qualité de l’air, partenariat public-privé, … 

Un des premiers investissements des villes concerne l’éclairage public en le transformant en 
smart lighting.» 

Laurent DE BRAY
PDG d’Europhane
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3 La connectivité et l’intelligence embarquées ont besoin d’être 
alimentées en électricité, comme l’éclairage public. 

L’infrastructure de l’éclairage public est existante et offre 
un maillage précis de l’espace urbain.

L’architecture de l’éclairage public offre des hauteurs, des 
positions et des orientations idéales pour embarquer de 
nombreux capteurs intelligents et noeuds de communication.

#ACTIVATEYOURCITY
3 raisons qui justifient 
le développement d’un concept 
de smart lighting



SMART CITY

PROPOSEZ PLUS DE SERVICES 
À VOS USAGERS.



LE LUMINAIRE, HUB DE SERVICES CONNECTÉS

SMART PARKING WIFI

ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

Trouvez une place de stationnement 
disponible dans votre ville devient facile. 

Proposez le Wifi au sein de vos espaces 
publics (Parc, centre-ville, etc).

Suivez la qualité de l’air de votre ville en 
veillant au niveau de pollution. 

Détectez le bruit d’une collision sur la 
route et informez les secours puis les 
autres usagers. 

PLUSIEURS MANIÈRES DE RENDRE INTELLIGENTE VOTRE INFRASTRUCTURE

Au point lumineux

Les usages sont bouleversés par l’arrivée de nouvelles technologies. Ces dernières améliorent 
considérablement le fonctionnement de l’éclairage en le rendant intelligent & connecté, et permet de 
proposer de multiples applications. 

Au groupe de points lumineux En réseau

Traitement des données en périphérie Traitement des données centralisé



UN SYSTÈME CONÇU POUR LES VILLES

Modularité
Équipé d’un bloc moteur central, vous pouvez adaptez le 
module de votre choix : éclairage LED avec ou sans technologie.

Matière
Conçu à partir de polymère haute résistance recyclable, ce 
système est aussi robuste mais plus léger que les autres. Le 
polymère laisse passer les ondes et rend possible l’intégration 
d’antennes, capteurs et noeuds de communication au sein de 
son bloc moteur. 

Design
Les technologies sont embarquées dans le bloc moteur donc 
invisibles pour les usagers. De plus, le design de ce système 
s’intègre parfaitement à l’espace urbain et répond aux 
exigences grandissantes des urbanistes.

Expert Simple Expert Double Basique Classique

NOS SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE SONT DÉVELOPPÉS ET CONÇUS EN FRANCE



UN CONFIGURATEUR 
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Configurez votre projet d’éclairage public avec 
nos solutions intelligentes & connectées, puis 
estimer votre budget. 

www.myTECHITsmart.com 

Identifiez votre environnement

Configurez notre solution, 
avec les options que vous souhaitez

Estimez le budget et la consommation 
énergétique de votre projet. 

Votre estimation en 
seulement quelques clics :



www.europhane.com

SIÈGE SOCIAL
Route de Paix
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+33(0)2 32 21 48 00
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DIVISION  VENTES 
SECTEUR PUBLIC - FRANCE
Route de Paix
27700 Les Andelys
+33(0)2 32 21 48 00
contact@europhane.com

DIVISION VENTES 
INTERNATIONALES
Allemagne, Angleterre, Portugal, DROM-
COM et région Caraibes, Côte d’Ivoire, ...


