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Profitez d’un
marché en croissance,

devenez
Point Éclairagiste



Avecl’arrivéedelatechnologieLED,l’éclairageaconnu un bon fantastique
dans un temps très court. Lesgains énergétiques ont été spectaculaires,mais
peuvent encore être optimisé par un métier encore méconnu : Éclairagiste.

A l’heure où la crise énergétique rend chaque économie particulièrement
précieuse, une étude d’éclairage permet des gains supplémentaires : + de 20%
sur une opération de relamping par rapport à une installation définie sansétude
préalable.

Cettespécialitéest surtout utilisée pour desprojets de grandesenvergures.
Le concept « Point Éclairagiste » a donc l’ambition d’apporter cette compétence
pour des projets entre 200 et 10 000 m2.

Designer de l’éclairage, PRODEAL, fabricant de luminaires LED
professionnels, conçoit des ambiances lumineuses nécessaires à la réussite de
vos projets commerciaux.

Dans une période ou les charges s’envolent,
le partenaire Éclairagiste est essentiel !

Lemarché de l’éclairageprofessionnel en Franceest en croissanceconstante
depuis plusieurs années, soutenu par un intérêt accru pour l’éclairage durable et
efficient en termes d’énergie.

Avec la crise énergétique, la demande pour les technologies d’éclairage LED
s’envole. Les projets de rénovation d’éclairagedans les bâtiments commerciaux et
les infrastructures de transport se sont intensifiées cesderniers mois.

Traditionnellement, le marché était capté par des acteurs connus, constitués
de points de vente présents sur toute la France.Ceschéma très classiquese fissure
et le modèle tend à évoluer vers de nouveaux acteurs plus compétitifs.

Le marché de l’éclairage professionnel en France est considéré comme
solide et avec des perspectives de croissance sur plusieurs années. La gestion de
l’éclairage en réseau impose des évolutions de compétences et le marché évolue
vers des acteurs aux connaissancesde plus en plus pointues.

L’Éclairagisteva devenir central dans ces évolutions, car il permet en amont
de tout projet d’aborder les points techniques et d’apporter les solutions qui sont le
plus souvent des freins à la vente, quand ceux-ci ne sont pas maîtrisés.

Le potentiel est évalué à plusieurs milliards d’€ en Europe et ce marché
ne connaît pas la crise.

PRODEALvous ouvre les portes de ce marché et vous permet d’y
accéder de façon privilégiée.

Les LED de 3e génération permettent d’ores-et-déjà de réduire
par 2 la consommation par rapport aux LEDde 1ère génération. Avecune étude
d’éclairageet des automates, la consommation peut encore être diviséepar 2.

Avec son bureau d’études et des automaticiens en complément,
PRODEALdispose d’atouts uniques pour vous permettre de vendre des
gains de consommation de plus de 70% à vosclients !

Associé à des partenaires, tel que DETECTVEL,nossolutions d’éclairage
pourront se coupler avecdes solutions de caméras de vidéo surveillance.Vous
optimiserez ainsi le coût des installations en groupant les investissements.

Les études d’éclairage sont développées majoritairement avec du
matériel de marque MALLTIS,notre marque pro, disposant d’une garantie de
5 ans et proposant des rendements de pointes.

Le Point Éclairagistebénéficie d’un tarif privilégié et est accompagné
pour la construction de sesoffres.
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Devenez Point Éclairagiste Un marché de plusieurs
milliards par an

Le marché de l’éclairagiste est
à construire, soyez-en le pionnier !

LES CHIFFRES
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Réaliser une étude tridimensionnelle immersive
Nos éclairagistes reconstruisent l’environnement en 3D des projets de vos clients pour
leur permettre de visualiser le résultat final. En matérialisant le résultat, la concrétisation
d’affaires atteint un taux supérieur à 70%.

Proposer une offre de prix plus compétitive que les grossistes du secteur électrique
Lorsqu’un grossiste achète son matériel auprès d’une multinationale pour le revendre
à un électricien, vous empilez les intervenants qui pèsent sur le prix final. PRODEAL
disposant de sa marque dédiée MALLTIS,vous permet d’y accéder sans intermédiaire
inuile. Ainsi, vous bénéficiez du prix usine.

✔

✔

✔

✔

Vous avez le relationnel, nous avons
la technique
Élargissez votre potentiel de chiffre
d’affaires auprès de vos contacts,
accédez à des marchés nouveaux
et bénéficiez de l’accompagnement
nécessaire pour les conquérir, c’est
un moteur de croissance à très fort
portentiel pour vos rayons électricité.

Un potentiel infini
Avec des projets pouvant osciller
entre 2 et 100 K€ et une marge d’au
moins 30%, c’est une opportunité de
croissanceunique en période de crise.



Desmeubles pédagogiques seront mis à
la disposition du Point éclairagiste pour
la promotion de l’activité sur le lieu de
vente.

Le Point éclairagiste devra disposer au
minimum d’un salarié formé.

Vous accédez en avant première aux
nouvelles références.

Vous disposezd’une hotline permanente
et sans restriction auprès de nos
techniciens.

Vous bénéficiez d’un prix d’étude
d’éclairage privilégié, service que vous
pouvez refacturer avec une marge
minimum de 30%

NOUS REJOINDRE

L’abonnement mensuel du service n’est
que de 40 € HTmensuel et sera offert au
20 premiers Points Éclairagiste.

Aveccette abonnement,nousdéfinissons
une zone géographique exclusive, zone
sur laquelle tout prospect vous sera
redirigé.

Cette abonnement inclus le coût pour un
accèsà notre site internet dédié et vous
bénéficierez de toute la communication
autour de ce concept.

Une formation annuelle d’une journée
avec notre formateur est également
inclus dans le prix. Seul les frais de
déplacement et de repas seront à la
charge du Point Éclairagiste

✔ ✔
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✔
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✔

✔

NOS ENGAGEMENTS

Qualité
Garantie 5 ans minimum

Efficiencedernière génération

Respectscrupuleux des normes en vigueur

Environnement
Produits réparables en priorité quand cela est possible

Efficacitéénergétique dernière génération pour accélérer
les économies d’énergie

Matériaux respectueux de l’environnement

Vous former régulièrement

Communication régulière sur internet

Traitement de vos études d’éclairagesous 15 jours

Disponibilité de notre hotline dans la journée

Groupe PRODEAL
ZI - 11 route de Kerbost - 22200 GRÂCES

02 96 14 02 05 - point-eclairagiste@groupe-prodeal.com

www.groupe-prodeal.com
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