
Un dispositif innovant unique, qui permet aux 
collectivités d’accélérer leur transition énergétique 
sans avancer de trésorerie
L’enjeu : une économie d’un milliard d’euros sur 10 ans.
Relever le défi de la Transition Énergétique des bâtiments communaux est le challenge 
que TransitionLed propose aux collectivités de France. Soutenue par le groupe Girard 
Sudron, expert en éclairage depuis 124 ans, TransitionLed est une offre personnalisée 
qui permet aux collectivités de générer des économies immédiates sur leurs dépenses 
d’éclairage intérieur et extérieur sans investissement initial.

Réduire la consommation d’énergie pour l’éclai-
rage public est stratégique pour le respect des 
accords pris dans le cadre de la COP21. Les 
maires sont en première ligne dans ce combat
Conscient des contraintes budgétaires et techniques 
qui freinent l’engagement des communes dans la 
transition énergétique, TransitionLed accompagne 
les collectivités grâce à une approche de financement 
innovante permettant de passer rapidement à l’action.

Pour les communes, grandes consommatrices 
d’énergie (225 000 bâtiments, 9 millions de points 
lumineux et + 33 TWh d’énergie finale consommée, 
réduire ce poste est devenu un impératif budgétaire 
qui ne peut plus attendre (6 % des charges totales de 
fonctionnement).

L’offre
Elle consiste au remplacement (une pour une) du parc 
de lampes à l’intérieur des bâtiments (mairies, écoles, 
hôpitaux, salles de sport, entrepôts, musées…) et à la 
modernisation de l’éclairage public (parcs, parkings, 
rues, terrains de sport, monuments…) par des lampes 
utilisant la technologie LED.

Intérêts immédiats pour les communes
• Une diminution d’un minimum de 60 % des 

dépenses énergétiques par rapport aux solutions 
traditionnelles.

• Une durée de vie prolongée des équipements grâce à 
des lampes résistant jusqu’à 100 000 heures et une 
maintenance réduite jusqu’à 70 %.

• Un bilan carbone optimisé de 50 %.

Le fonctionnement
• Un recensement individualisé et gratuit des besoins 

de la commune
• Une étude technico-économique gratuite des instal-

lations par des ingénieurs spécialisés.
• L’octroi de la quantité nécessaire de sources lumi-

neuses et luminaires permettant d’atteindre les éco-
nomies attendues.

Le financement
TransitionLed fait l’objet d’une formule contractuelle 
d’intéressement basée sur les économies générées. Le 
paiement complet du remplacement des lampes n’a 
lieu qu’au bout d’une période probatoire de 10 mois 
sans avance de trésorerie.

Pour les besoins de relamping, TransitionLed aide 
les collectivités à identifier les projets permettant de 
bénéficier des financements adéquats ainsi que des 
subventions locales qui peuvent atteindre 80 % des 
investissements.

Rendez-vous sur www.transitionled.com
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À propos de Girard Sudron
Depuis 124 ans, la société Girard Sudron, conçoit, fabrique 
et distribue des lampes, des luminaires et des accessoires. 
Elle s’est imposée grâce à ses innovations comme un des 
acteurs incontournables dans l’univers de l’éclairage avec 
plus de 4 000 références à son catalogue, dont ses best-
sellers “Flamme” et “Coup de Vent” qui subliment les lustres 
classiques dans les endroits les plus prestigieux.

Marque française reconnue aussi bien par le grand public 
que les professionnels, l’objectif de Girard Sudron est d’aider 
les artisans, les architectes et les distributeurs de l’éclairage 
à proposer à leurs clients des produits d’avenir fiables, 
économes et de haute qualité.

Métier historique, la conception, la fabrication et la 
commercialisation de lampes (ampoules) électriques 
sont en plein bouleversement avec les changements 
technologiques et l’arrivée des LED. Girard Sudron est à 
l’avant-garde de cette transformation avec le dépôt de 
nombreux brevets protégeant son avance technologique, 
qui conjuguée à l’esthétique des produits, est la clé du 
succès de l’entreprise.
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