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Une nouvelle technologie LED s'impose auprès des collectivités et industries du Grand

Est. Développée par la société HP Proled, ces LED appliquées aux éclairages extérieurs

permettent de réduire de 90% la consommation d'énergie grâce à un procédé hybride

alliant énergie solaire et traditionnelle. Une innovation qui fait sens avec le Plan Sobriété

de l'État, dévoilé le 6 octobre 2022, pour réduire la consommation des administrations

publiques et des industries.
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Des luminaires éclairant l'avenir

En cette période de crise énergétique mondiale, HP Proled lève le voile sur une

technologie d'avenir à destination de l'éclairage public et industriel.

Conçue pour répondre à l'enjeu de sobriété énergétique, la technologie LED o�re la

possibilité aux collectivités et aux industries de réduire leur consommation d'énergie

comme le suggère le Plan Sobriété annoncé par l'État, récemment. À ce jour, l'éclairage

public représente 30 % des dépenses énergétiques des collectivités d'où la nécessité

d'opter pour des équipements moins énergivores.

En ce sens, HP Proled apporte une solution salvatrice pour un avenir plus durable.
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Un éclairage qui revient à sa source

Grâce à l’installation All In One, les luminaires fonctionnent à la fois avec l’énergie solaire

et l’énergie du réseau pour garantir leur fonctionnement dans toutes les situations. Les

panneaux solaires et batteries intégrées sur les luminaires permettent à l'éclairage de se

recharger le jour et d’éclairer la nuit. Lorsque la météo est défavorable, la batterie peut

o�rir une autonomie de 3 à 7 jours. 

Si le mauvais temps se prolonge, le luminaire étant raccordé au réseau d’énergie, il

puisera alors sa lumière depuis cette source. Une solution :

• Économique :

Bien que l’installation d’un luminaire nécessite un investissement au départ, ce projet

auto-rentable, pouvant être subventionné par l’État, s’amortit entre 7 et 10 ans. Une

économie non-négligeable permettant de �écher les investissements vers d’autres

projets d’avenir.

• Durable : 

Le cycle de vie des luminaires a été pensé dans ses moindres détails. Chaque pièce est

recyclable et peut être remplacée. Les luminaires sont quant à eux modulables à l’in�ni.

Ils sont en�n conçus pour éviter la concentration thermique.

• Moins énergivore : 

Leur autonomie et leur consommation intelligente permet à la collectivité d’atteindre

une sobriété énergétique de 90% à 99% en fonction du modèle choisi.
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Des luminaires sur-mesure

Conçus pour o�rir le plein potentiel de cette nouvelle technologie LED brevetée, HP

Proled a développé la série GREEN, des éclairages sur-mesure qui répondent aux

besoins des collectivités et industries. 

• L’éclairage HORUS 

Élaboré à destination des parcs et environnements urbains, cette source de lumière

permet d’éclairer de manière horizontale et uniforme. Son design élégant et sa source

invisible ont été optimisés a�n d’éliminer le risque d’éblouissement. 

• L’éclairage ÉOS 

Idéal pour l’éclairage de contexte urbain comme des places, parcs et rues piétonnes, le

modèle ÉOS o�re un éclairage adapté tout en o�rant un bon confort visuel. 

• L'éclairage DAFFY 

Créé pour répondre à de multiples systèmes de montage, ce modèle est le choix idéal

pour la rénovation d’un luminaire. Créé avec un module de LED rotatif, cet éclairage

inclinable peut s’adapter à di�érents angles de manière à sécuriser les zones les plus

sombres. 

• L’éclairage THÉIA 

Innovant, esthétique et fonctionnel, l’éclairage Théia o�re un éclairage hautement

e�cace pour éclairer les abords des routes et rues piétonnes.
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À propos de la marque HP PROLED

HP Proled est née de la technologie LED, au début des années 2010.

Spécialiste des solutions luminaires LED sur-mesure, HP Proled conçoit des produits

hauts de gamme pour l’éclairage public, sportif et industriel. Fondée par Paul

HEYBERGER et Kai Yin YU, la société alsacienne compte actuellement 6 employés et

connait une forte croissance à deux chi�res.

HP Proled a�che un chi�re d’a�aires consolidé à plus de 1 million euros en 2021. Fort de

ses �liales HP PROJECT (concepteur et fournisseurs d'équipements luminaires LED) et HP

PROCONTROL (spécialisée dans l'installation et la maintenance électrique) depuis 1991,

HP PROLED maîtrise toute la chaîne de valeur, de l'étude à l'installation en passant par la

maintenance et l'optimisation du parc d'éclairage public, pour les collectivités de toute

taille.

Récemment, l'entreprise a équipé de ses solutions la Gare TGV Est de Strasbourg et

plusieurs quais et gares rurales sont équipés dans les prochains mois.
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