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Des idées lumineuses pour
les professionnels

Chez Girard Sudron, vous trouverez un large choix d’ampoules, luminaires et accessoires, à
commander en ligne ou à emporter directement depuis les points de vente. L’entreprise basée
à Etoy/VD propose également une nouvelle gamme de produits d’éclairage technique qui ne
manqueront pas de satisfaire les attentes des architectes, régies et promoteurs immobiliers.
Ces luminaires - sur mesure et de fabrication européenne - marient technologie de pointe et
design. Une réponse parfaite à tous vos projets de construction et de rénovation!
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GIRARD SUDRON

réateur de lumière depuis 1894,
la Maison Girard Sudron s’est
implantée en Suisse il y a une
bonne dizaine d’années. L’équipe d’Etoy
accompagne les architectes et développeurs-constructeurs pour déterminer les solutions d’éclairage les mieux
adaptées à leurs besoins. L’entreprise
compte des réalisations à travers toute
la Suisse romande, et ce dans des domaines d’activités variés: bureaux, commerces, entrepôts, banques, écoles,
etc. Les luminaires sont modulables en Le showroom Girard Sudron à Etoy.
fonction des projets spécifiques, que ce
soit en termes de puissance (wattage), de dimension ou de forme. Les subventions énergétiques fédérales et cantonales est proposé, afin de
produits sont en outre fournis dans la teinte souhaitée (nuancier de faciliter leur obtention.
couleurs RAL).

Un éclairage pour chaque projet
Finis les vieux néons rectilignes à la lumière froide, présents pendant
des décennies dans nos lieux de travail… place à des luminaires sur mesure et pleins de peps! Des structures circulaires, hexagonales, courbes
ou à suspension procureront un éclairage direct ou indirect, selon l’ambiance recherchée. La brochure «Projets» de Girard Sudron Suisse présente quelques variantes et trace le chemin vers les réalisations les plus
créatives. A consulter sans plus attendre, pour que l’éclairage ne soit
plus seulement fonctionnel, mais anime véritablement votre espace!
Qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de travaux de rénovation, l’équipe Girard Sudron réalise des études d’éclairage: grâce aux
simulations (modélisations 3D avec le logiciel «Dialux»), le client pourra
prendre la pleine mesure de son installation future. Lors de projets de
transformation, un bilan des consommations électriques est effectué
avant et après la mise en place de la solution technique. Il est ainsi
possible d’évaluer les gains et de confirmer le calcul préalable du retour
sur investissement. Ses collaborateurs peuvent également se charger
du suivi de chantier; ils bénéficient d’un large réseau d’électriciens et
recommandent donc des prestataires de confiance pour la pose des
installations. Par ailleurs, un accompagnement dans les demandes de

Magnifier les lieux

Les produits Girard Sudron, tous de technologie LED, se distinguent par
leur excellent rapport qualité-prix. La nouvelle collection a été pensée
pour se fondre dans chaque intérieur ou extérieur avec simplicité et
personnalité. Ampoules décoratives, luminaires à suspension, lampes à
poser, spots encastrés, appliques murales… il y en a pour tous les goûts.
En 2022, des ampoules «capsules» décoratives sont venues s’ajouter,
disponibles seulement pour un temps limité (en vente sur le site Internet ou auprès de revendeurs comme MParc La Praille à Genève).
A noter que Girard Sudron s’oriente toujours davantage vers des fabricants européens, avec un objectif fort de qualité et de diversification. De plus, cette proximité a l’avantage de respecter l’environnement
(moins d’émissions de CO2 lors des trajets), tout en assurant des délais
de livraison rapides.
Avec Girard Sudron, faites la lumière sur vos projets! n
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