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L'ACTUALITÉ DU MONDE DE
L'AUTOMATISATION ET DE L'ÉCLAIRAGE

LE CONFORT DE L'ESSAIM AU BUREAU
QUAND LES GROUPES DE LUMINAIRES COMMUNIQUENT ENTRE EUX DE MANIÈRE INTELLIGENTE

UN DON POUR LES INNOVATIONS
LE FONDATEUR ET PRÉSIDENT D'HONNEUR D'ESYLUX, PETER KREMSER,
LIVRE LES RECETTES DE SES SUCCÈS PASSÉS ET PRÉSENTS

LUMIÈRE EN FORMATION
COMMENT LES ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DÜSSELDORF
PROFITENT DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTS DANS LE CENTRE DE FORMATION
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BIENVENUE
Chers lecteurs,
la clé du succès est une interrogation
qui occupe l'homme depuis que le monde
est monde. L'essentiel selon Confucius
était le travail dur, pour le poète grec
Ménandre, il s'agissait plutôt du bon
moment. Une fois les bonnes clés en main,
le succès serait garanti si l'on en croit les
innombrables consultants en la matière,
dont le nombre laisse supposer que ce
n'est pas si simple. S'il est bien une
référence illustrant une carrière réussie,

c'est le parcours du fondateur d'ESYLUX,
Peter Kremser. Plus de 50 années d'esprit
d'entreprise et 25 années d'ESYLUX
parlent d'elles-mêmes. Découvrez ses
motivations, comment ESYLUX suit son
idée maîtresse de l'innovation comme
fil conducteur pour l'avenir et bien plus
encore dans ce numéro d'ESYWORLD. Je
vous souhaite une agréable lecture !
Mareks Peters
Président et PDG d'ESYLUX
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Les systèmes d'éclairage
dotés d'ESYLUX Light
Control ELC séduisent non
seulement par leur qualité
d'éclairage et leur facilité
d'installation, mais aussi
par leur adaptabilité aux
exigences spécifiques.
Par exemple, pour réguler
individuellement la lumière
dans différents espaces.

À l'occasion du double
anniversaire d'ESYLUX,
le fondateur et président
d'honneur d'ESYLUX, Peter
Kremser, raconte sa stratégie
commerciale fructueuse
passée et actuelle, ainsi que
sa recette personnelle du
succès à long terme.

Autant les domaines de
compétences divergent,
autant les besoins sont
identiques : la Chambre de
commerce de Düsseldorf,
Jyske Bank, le Kindcentrum
BuitenRijck, Westermo
Network Technologies et
le géant de l'énergie RWE
profitent des solutions
d'automatisation et
d'éclairage intelligentes
ESYLUX.

Le nouveau détecteur
COMPACT Corridor, les
luminaires de plafond CELINE
ELC à haut indice de rendu
des couleurs et les downlights
ELSA-2 à capteurs intégrés
améliorent l'efficacité
énergétique en intérieur. À
l'extérieur, une commande
de l'éclairage intelligente
ESYLUX participe à répondre
au problème environnemental
croissant.

Les solutions d'automatisation
et d'éclairage ESYLUX
reçoivent de nouvelles
récompenses, sont dorénavant
aussi subventionnées par
l'État allemand et sont
présentées par nos soins
en toute clarté dans notre
nouveau catalogue. ESYLUX
Belgique, Danemark et
Portugal fêtent leur dixième
anniversaire.

Une vue d'ensemble des
salons et rendez-vous
du secteur à l'occasion
desquels ESYLUX présentera
ses innovations dans les
domaines de l'automatisation
et de la lumière.

IMPRESSION
CONTACT
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LE CONFORT DE L'ESSAIM
AU BUREAU
QUAND LES GROUPES DE LUMINAIRES
COMMUNIQUENT ENTRE
EUX DE MANIÈRE INTELLIGENTE

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE DOTÉS
D'ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
•	Installation Plug-and-play facile
•	Appareil immédiatement prêt à l'emploi
•	Composants parfaitement compatibles
•	Human Centric Lighting efficace en énergie
•	Investissement rentable dans une technologie pérenne
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FORMER DES GROUPES, METTRE À
L'ÉCHELLE, METTRE EN RÉSEAU :
TOUT CELA PAR PLUG-AND-PLAY
Beaucoup de bâtiments bénéficient déjà de systèmes d'éclairage dotés
de la technologie de commande ESYLUX Light Control ELC. Si elle est
si populaire, c'est parce que ses options de configuration offrent un
large éventail d'applications pour répondre aux exigences spécifiques
des clients. Il s'avère également utile que les unités de commande
communiquent entre elles.

Qu'il s'agisse d'un système de commande basé sur l'heure, sur des
scénarios ou d'une régulation individuelle de l'éclairage dans différents
espaces : aujourd'hui, en matière de modernisation de l'éclairage, des
options aussi simples que « allumer la lumière, éteindre la lumière » ne
suffisent plus. Les clients ont parfois une idée très précise, parfois très
vague de ce qu'ils souhaitent. Dans tous les cas, il est judicieux de bien
connaître le potentiel d'une solution déterminée, comme par exemple les
systèmes d'éclairage ELC.
DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE TOUJOURS PRÊTS À L'EMPLOI
De nombreux clients savent que les systèmes se composent, dans leur
configuration de base, d'unités de commande ELC, de capteurs ELC
et de luminaires de plafond ELC. Seul le SMARTDRIVER, l'unité de
commande, nécessite un branchement à l'alimentation 230 V, effectué
par un électricien qualifié. L'installation des systèmes est ensuite réalisée
par Plug-and-play au niveau de la très basse tension de sécurité (TBTS)
tandis que les réglages d'usine intelligents leur permettent de fonctionner
immédiatement sans programmation. La lumière revient d'ailleurs très
vite après une panne de courant : après quatre secondes au plus tard, la
lumière fut à nouveau !
Mais comment mettre en place, par exemple, la régulation individuelle
de la lumière dans différents espaces évoquée plus tôt ? Les avantages
pour l'utilisateur semblent évidents : premièrement, cela signifie plus
de confort. L'éclairage réagit automatiquement aux différentes lumières
naturelles, offrant ainsi un niveau d'éclairage optimal dans chaque espace.
Deuxièmement, une régulation par espaces est également plus efficace en
énergie, car la lumière artificielle est réglée partout au niveau requis.

Cela ne s'applique pas seulement aux bureaux en espace ouvert : plus l'espace est
grand et plus la lumière naturelle est variable, plus il est recommandé d'utiliser une
régulation individuelle de la lumière dans les différents espaces.
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FORMER DES GROUPES PAR PLUG-AND-PLAY
Pour comprendre comment cela peut se faire avec les systèmes d'éclairage
ELC, il faut tout d'abord savoir comment fonctionnent la formation et la
mise à l'échelle des groupes. Car dans chaque espace, il sera nécessaire
qu'un groupe régule la lumière de façon autonome dans sa zone. Former
un groupe est très simple : le plus petit groupe possible se compose d'un
capteur, d'une unité de commande et d'un éclairage principal connecté à
cette dernière. Tout fonctionne aussi par Plug-and-play.
Cela s'applique également pour la mise à l'échelle d'un groupe. Cela se fait
via ce qu'on appelle le bus C0 et ainsi via l'une des deux manières de relier
les unités de commande du système entre elles. Une mise à l'échelle via
C0 se justifie lorsque plus de luminaires sont utilisés dans un espace que
ne le permet un seul exemplaire d'une unité de commande ELC. Celle-ci se
raccorde facilement à une autre unité de commande via le connecteur C0
et la prise. D'autres luminaires seront ensuite raccordés à cette autre unité
via un connecteur RJ45.
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SMARTDRIVER

SMARTDRIVER

BUS C0

BUS C0

SMARTDRIVER

Zone de pièce 2 = Groupe 2

SMARTDRIVER

Zone de pièce 1 = Groupe 1

BUS ELC

Il existe donc deux manières de connecter les unités de commande des systèmes
d'éclairage ELC entre elles, via le bus C0 et le bus ELC. Via le bus C0, les groupes sont
mis à l'échelle, via le bus ELC, ils sont mis en réseau. L'exemple sur la gauche montre
une pièce constituée de deux zones. Dans chaque zone, un groupe a été formé et mis
à l'échelle. La connexion entre les groupes via le bus ELC permet une mise en réseau
intelligente des deux zones de la pièce.

MISE EN RÉSEAU INTELLIGENTE DES GROUPES VIA UN BUS ELC
La question de la régulation individuelle de la lumière dans différents
espaces semble à première vue résolue. Car comme nous l'avons déjà
mentionné, il faut un groupe par espace. Puisque l'on sait désormais
comment former et mettre à l'échelle ces groupes, il nous reste maintenant
à les installer de façon indépendante dans toutes les zones concernées
et à les mettre en service. Attention toutefois : installés de la sorte, il
n'existerait encore aucune connexion entre les différents groupes, ce
qui empêcherait aussi bien une nouvelle commande prioritaire manuelle
commune qu'une communication intergroupes !

Luminaires ELC
Capteur ELC
Unité de commande ELC SMARTDRIVER
Chaise
Table

Le SMARTDRIVER, l'unité de commande ELC, permet
de former des groupes, de les mettre à l'échelle et de
les mettre en réseau simplement par Plug-and-play.
On obtient ainsi une configuration impeccable en peu
de temps.

METTRE LES GROUPES À L'ÉCHELLE VIA LE BUS C0
Une connexion via le bus C0 offre bien plus qu'un nombre plus important
de luminaires. Elle permet une commande prioritaire manuelle de toute
l'installation avec les mêmes boutons-poussoirs. De plus, jusqu'à 10
détecteurs de présence additionnel par groupe peut être ajouté, ce qui
élargit en conséquence la zone de détection de l'installation. Si l'un des
détecteurs de présence du groupe détecte une présence humaine, toutes
les unités de commande connectées via C0 l'enregistrent, à la suite de
quoi elles allument ou laissent allumés automatiquement les luminaires
dans leur zone.
Si un groupe a été formé, et le cas échéant, mis à l'échelle, il peut,
si besoin, être configuré encore plus en détail via l'application ESY et
via ESY-Pen. Ainsi, les sorties RJ45 des unités de commande (et bien
évidemment des luminaires connectés) peuvent par exemple se voir
attribuer jusqu'à quatre canaux d'éclairage du système. C'est via les
canaux d'éclairage que l'on gère aussi bien la configuration de base du
mode standard que le paramétrage de scènes individuelles.

C'est ici qu'entre en jeu le deuxième moyen de connecter les unités de
commande ELC entre elles : le bus ELC. Tandis que le bus C0 sert à
mettre des groupes à l'échelle, le bus ELC permet de mettre en réseau
intelligemment ces groupes entre eux. Cette opération se fait par Plugand-play, plus précisément par connecteur RJ11. Ensuite, les groupes
règlent l'éclairage dans leurs zones respectives de façon autonome et sont
cependant commandés manuellement prioritairement avec les mêmes
boutons-poussoirs. Cette configuration permet également un paramétrage
et une commutation intergroupes des scènes.
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FONCTION EN ESSAIM POUR DAVANTAGE DE CONFORT
Les systèmes d'éclairage ELC possèdent encore une particularité technique
qui n'est rendue possible que par la communication via le bus ELC : la
fonction en essaim, qui tire son nom de l'intelligence en essaim. Celle-ci
a fait l'objet d'une étude comportementale chez les poissons, les oiseaux
et les insectes et décrit la capacité des groupes à interagir intelligemment
grâce à une communication commune. Cette fonction en essaim des
systèmes d'éclairage ELC place elle l'être humain au centre pour améliorer
son confort dans les bureaux en espace ouvert et les bureaux collectifs.
Toute personne ayant déjà travaillé dans ce type de bureau peut comprendre
cette situation. Il arrive souvent que la pièce ne soit pas pleinement occupée,
voire qu'elle soit parfois vide. Lorsque l'éclairage est alors éteint autour de
son propre poste de travail, on se retrouve rapidement isolé dans un îlot
lumineux. Rares sont ceux qui apprécient un tel environnement, et plus la
pièce est grande, plus l'on se sent seul, surtout en fin de journée, lorsqu'il
commence à faire nuit dehors.
ÉVITER LES FORTS CONTRASTES LUMINEUX

Zone 1 = Groupe 1

20 %

Zone 2 = Groupe 2

20 %

SMARTDRIVER

20 %

Zone 3 = Groupe 3

100 %

20 %

20 %

Zone 4 = Groupe 4

20 %

SMARTDRIVER

100 %

Une fois le bureau vide en fin de journée, l'intelligence collective des
systèmes d'éclairage ELC entre une dernière fois en action. Lorsque les
capteurs ne détectent plus aucune présence humaine, la durée d'activation
démarre, juste avant que l'éclairage d'orientation ne s'allume encore une
dernière fois. Ce n'est qu'alors que le système d'éclairage achève lui aussi
sa journée et éteint tout l'éclairage, économisant de l'argent et de l'énergie
jusqu'à la journée de travail suivante.

SMARTDRIVER

20 %

100 %

20 %

BUS ELC

20 %

La fonction en essaim, automatiquement activée par réglage d'usine,
permet de l'éviter. Quand il n'y a plus qu'un poste de travail ou que peu
de postes sont encore occupés, cette fonction permet de conserver un
éclairage d'orientation progressivement réduit dans les zones inoccupées.
On peut ainsi continuer à travailler dans une atmosphère bien plus
agréable. Et ce, à un niveau de luminosité qui réduit la fatigue. En effet,
grâce à l'éclairage d'orientation, il n'y a aucun contraste de lumière fort
qui puisse fatiguer les yeux après la tombée de la nuit.

20 %
SMARTDRIVER

100 %

20 %

20 %

Intensité d'éclairage des luminaires ELC exprimée en %
Capteur ELC
Unité de commande ELC SMARTDRIVER
Présence
Absence

La communication intelligente entre les groupes de
luminaires via le bus ELC offre plus de confort grâce à
la fonction en essaim. Si une seule zone sur quatre de
la pièce d'exemple reste occupée, l'éclairage est tamisé
dans les trois autres grâce à l'éclairage d'orientation.
Un éclairage d'orientation progressivement réduit dans les espaces inoccupés offre
un environnement de travail plus agréable en bureaux en espace ouvert et ménage
les yeux après la tombée de la nuit.

Les bureaux en espace ouvert ne sont qu'une des nombreuses
applications pour lesquelles un éclairage d'orientation peut s'avérer
très utile, et la fonction en essaim n'est que l'une des nombreuses
fonctions qui accroît la souplesse de configuration des systèmes
d'éclairage ELC. Rendez-nous visite au salon Light + Building 2020
à Francfort pour y découvrir tout le potentiel des fonctionnalités
logicielles ELC !
Pour savoir où et quand nous y trouver, reportez-vous à la page 46.
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UN DON POUR LES INNOVATIONS
COMMANDE INTELLIGENTE ET ÉPROUVÉE

Depuis la fin 2018, ESYLUX célèbre un remarquable double jubilé. 25 ans
d'ESYLUX et 50 ans d'esprit d'entreprise avec Peter Kremser, le fondateur
d'ESYLUX Il est grand temps de demander au président d'honneur ce qui a
changé avec le temps, ce qui est resté identique et en quoi réside le secret
de son succès à long terme.

M. Kremser, un portail d'information a récemment affirmé que l'Allemagne
manquait d'esprit d'entreprise et que les potentiels fondateurs privilégiaient
aujourd'hui un emploi en CDI. Faut-il être d'une nature particulière pour
devenir entrepreneur ?
C'est sans aucun doute une question de point de vue. Certains sont
plutôt prudents et se contentent d'un emploi sûr, et ce même malgré un
salaire peu mirobolant. D'autres ont plus le goût du risque et perçoivent
des revenus qui peuvent être très élevés, mais aussi totalement
inexistants. Dans les deux cas, tous ont la possibilité de réussir en tant
qu'entrepreneur. Chaque époque présente de nouvelles opportunités.
Regardez tout ce qui a été fait en informatique ces 10, 15 dernières
années. Il y a toujours de nouvelles portes qui s'ouvrent.
Quand, il y a plus de 50 ans, vous avez créé votre première entreprise, Peter
Kremser e. K., à Hambourg-Niendorf, vous avez fait le choix du risque.

Peter Kremser, fondateur et président d'honneur d'ESYLUX
Le lieu de création des solutions d'automatisation et
d'éclairage intelligentes : siège ESYLUX à Ahrensburg,
en Allemagne du Nord.

Une époque passionnante, mais aussi semée d'embûches. Lorsque
j'ai expliqué par téléphone à ma mère que j'avais démissionné de mon
poste d'ingénieur chez AEG, elle était atterrée : « Mais ton salaire, tous
tes frais de voyage ! » Pour elle, le pire fut d'apprendre que je voulais
devenir représentant commercial. « Mon garçon, si je t'ai fait faire des
études, ce n'est pas pour que tu fasses ça ! » Je suis issu d'une famille de
fonctionnaires dans laquelle les enfants étaient destinés à des carrières de
médecin ou d'avocat. En entendant le terme de représentant commercial,
ma famille imaginait le cliché du représentant qui vend des aspirateurs en
faisant du porte à porte. Ils ne connaissaient malheureusement pas l'idéal
du vendeur honorable et ne comprenaient pas non plus que la représentation
commerciale de grandes entreprises était un emploi respectable.
On dirait que votre choix était une véritable surprise.
Pas pour moi. 10 ans plus tôt déjà, assis sur le banc devant la maison
de mes parents, je réfléchissais à ma vie. Je savais que je pouvais
calculer plus vite que beaucoup d'autres. Et je savais aussi que je savais
convaincre. Même si je n'avais encore aucune idée de ce que cela signifiait
vraiment, il m'avait tout de même semblé clair, déjà à ce moment-là, que
la vente était la seule option envisageable pour moi. Pour faire plaisir à
ma famille, j'ai cependant d'abord étudié l'électrotechnique, ce qui m'a
servi par la suite. À chaque fois que je discutais des produits avec un
installateur, je savais toujours exactement de quoi je parlais.
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« DÈS LE DÉPART, L'AUTOMATISATION ET UNE COMMANDE EFFICACE
EN ÉNERGIE ONT OCCUPÉ UNE PLACE CENTRALE. »

au bon moment et avaient surmonté leurs difficultés de départ. D'autre
part, le grossiste a vite remarqué qu'il faisait beaucoup plus de ventes
grâce à eux.

De quels produits s'agissait-il dans un premier temps ?

« PLUS ON FLATTE DE SENS,
MIEUX L'ON VEND. »

Le chauffage en Allemagne est passé du charbon et du bois d'autrefois au
chauffage central au fioul ou au chauffage électrique. Afin d'économiser de
l'énergie, une minuterie était nécessaire pour faire baisser la température
la nuit. Avec les radiateurs à accumulation de nuit, il fallait un mécanisme
automatique pour charger l'accumulateur du poêle jusqu'à la fin des
heures creuses, afin qu'ils puissent fournir suffisamment de chaleur la
journée pendant les heures pleines. Ces appareils, commercialisés par
des entreprises alors encore jeunes, Grässlin et Schülter, constituaient
mon premier portefeuille. Dès le début, l'automatisation et la commande
efficace en énergie ont été au centre de mon attention.

De votre point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un travail de vente est réussi ?
Trois choses surtout, qui à mon avis n'ont changé en rien jusqu'ici.
Premièrement : rester crédible et gagner la confiance. Il ne faut jamais
escroquer un client. Ce n'est que dans ces conditions qu'une relation
client durable se développe. J'ai connu de nombreux futurs directeurs
alors qu'ils n'étaient encore qu'apprentis chez les mêmes grossistes.
Que peut-on faire de plus lorsque l'on a tout fait correctement ?

Quels ont été vos plus grands défis ?
Le plus grand défi a d'abord été d'obtenir un premier rendez-vous chez
un grossiste en matériel électrique. À l'époque, personne ne connaissait
encore le nom de Peter Kremser. Et en Allemagne du Nord, mon premier
territoire de vente, Grässlin et Schlüter étaient aussi totalement inconnus,
car ce territoire restait encore inexploité. Ça a duré environ trois ou quatre
mois jusqu'à ce que je décroche mon premier rendez-vous autour d'un café.
Mais j'ai eu de la chance. Les produits étaient innovants, sont arrivés juste

En second lieu, cela dépend de votre finesse commerciale. Lors de la
première prise de contact, ne jamais venir avec ses gros sabots et trop
parler au téléphone, mais susciter la curiosité du client. Plus tard, pendant
le rendez-vous en face à face, il faudra écouter attentivement pour déceler
les problèmes et défis du client. Certains souhaiteront attirer de nouveaux
clients, d'autres ne seront pas satisfaits de la marge bénéficiaire, ou
rencontreront des problèmes d'entreposage, etc. Aujourd'hui, il s'agit
d'éveiller la curiosité pour créer une réelle envie d'acheter chez le client
et de lui faire une offre en conséquence. Après cela, il ne s'agit plus de Si
mais de Quand et Combien.

Zoom sur la conception des diffuseurs :
Peter Kremser s'entretient avec le directeur de
la production Christopher Gluth.

Et troisièmement ?
Dans le secteur de la publicité, on parle aujourd'hui de marketing multi
sensoriel. Ça semble moderne, dit comme ça, mais ça n'a rien de nouveau,
évidemment. Je n'ai jamais rien vendu sur la seule base d'un catalogue
ou d'une brochure. À mes débuts déjà, le client était toujours sûr que
j'apporterais des échantillons produit lors du rendez-vous. Ils étaient posés
sur la table et le client pouvait les voir, les toucher et les évaluer. Qui fait
appel positivement à plusieurs sens, se vend mieux.

Le design de luminaires d'extérieur, de détecteurs de
mouvement et de présence au fil du temps.
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Ces 50 dernières années, de nombreuses innovations sont venues enrichir
votre gamme, mais ce n'est pas tout. Votre activité quotidienne a également
observé une évolution en termes de technique. Quel exemple pourriez-vous
nous donner ?

Votre succès vous a forcé, au fil du temps, à déménager plusieurs fois dans
de plus grands locaux. Le dernier déménagement, en 1993, coïncide avec
le lancement d'ESYLUX. Que signifiait cette étape ?
Avec ESYLUX, nous avons élargi nos ventes à l'ensemble du territoire
allemand et avons dû recommencer à zéro dans de nouvelles régions.
Nous avons alors commencé avec six commerciaux dans le sud. En
Bavière, nous enregistrions zéro ventes, un commercial, en BadeWurtemberg, zéro ventes, un commercial, etc. Le plus important était
néanmoins qu'ESYLUX évolue de la représentation commerciale à la
conception et enfin à la production. Il s'agit d'une étape très importante
qui a naturellement permis d'augmenter significativement notre marge
de manœuvre.

« L'AUTOMATISATION COMMANDÉE PAR DÉTECTEUR REQUIERT
UN SAVOIR-FAIRE APPROFONDI. »
Quelles décisions ont accompagné ce processus ?
La plus importante avait trait à la qualité des produits. La fabrication
en Chine présentait à l'époque son lot d'inconvénients. Aujourd'hui, la
qualité là-bas est meilleure, mais par le passé on y faisait beaucoup
de ce qu'on appellera du « travail manuel ». De plus, les produits de
nos concurrents profitaient des améliorations de nos produits lorsqu'ils
étaient fabriqués chez les mêmes fabricants chinois. Cela ne pouvait
que nous desservir, bien sûr. Dans notre site de fabrication interne à
Ahrensburg, nous disposons aujourd'hui d'un contrôle qualité bien plus
fiable et veillons via des tests de charge à ce que les pièces comme les
condensateurs, par exemple, soient développés en vue d'une utilisation
durable.
Ce sont les solutions d'éclairage et d'automatisation intelligentes d'ESYLUX
qui, dès le début, ont lancé votre succès. Quels développements ultérieurs
ont été déterminants selon vous ?
L'introduction du type de détecteur de présence 2002 / 2003 et le saut
qualitatif des LED allié à une réduction des prix simultanée, qui a permis
nos débuts dans l'éclairage intérieur intelligent en 2015. Les options
offertes par les LED étaient la condition optimale pour les combiner à
notre système de commande. Enfin, nous ne sommes pas n'importe quel
magasin de luminaires lambda. Notre éclairage est intelligent car il est
automatiquement commandé selon les besoins et nous pouvons proposer
d'un seul tenant des associations harmonisées d'automatisation et
d'éclairage. Un fabricant d'éclairage n'y parviendrait pas. L'automatisation
commandée par détecteur requiert un savoir-faire approfondi.

C'est avant tout dans le domaine de la communication que tout a changé.
L'e-mail a détrôné le téléfax et la lettre, le PC la machine à écrire, et avec
le téléphone portable, on est joignable à tout moment et en tout lieu.
Lorsque j'ai eu un téléphone de voiture en 1969, on appelait encore ça
une ligne terrestre. Très moderne à l'époque, impensable aujourd'hui.
La connectique occupait un quart du coffre, une antenne gigantesque
s'élevait en dehors du véhicule et un combiné non moins imposant trônait à
l'intérieur. Le tarif mensuel de base coûtait la moitié d'un salaire d'employé
de bureau et l'accessibilité était encore une autre histoire. Si l'on souhaitait
me joindre, il fallait se trouver près de l'antenne radio à côté de laquelle
je me trouvais car celui-ci n'avait qu'une faible portée. Lorsque j'étais
en déplacement et que ma femme voulait me passer un coup de fil, ça
tournait souvent au jeu de hasard.

« JE RECOMMANDE AUX DIRIGEANTS DE NON SEULEMENT LAISSER
PLACE À LA CRÉATIVITÉ MAIS AUSSI DE LA RÉCOMPENSER. »
Vous avez épousé votre femme en 1965. Quelle place a-t-elle occupé dans
votre réussite professionnelle ?
Non seulement je connais ma femme depuis plus de 60 ans, mais elle a
aussi été ma première collègue après la création de ma première société.
Au début, elle l'était seulement à temps partiel afin qu'elle puisse garder
son ancien travail pour payer le loyer de notre petit appartement et la
nourriture. Puis à temps plein par la suite. Je n'aurais pas pu rêver d'une
partenaire plus fiable. C'est la seule à m'avoir toujours fait ouvertement
part de son opinion et à m'avoir constamment soutenu dans les moments
difficiles. Je ne serais jamais arrivé là sans elle.
M. Kremser, pour conclure cet entretien, quel conseil donneriez-vous à
l'entreprise pour l'avenir ?
Je recommande aux dirigeants de toujours être à l'écoute de leurs équipes,
d'être ouverts à de meilleurs arguments et de non seulement laisser place
à la créativité, mais aussi de la récompenser. Ce que je recommande aux
employés est de toujours penser et parler de manière positive. Cela n'aide
pas seulement à un niveau individuel, cela se transmet aux collègues et
est inestimable pour un environnement de travail agréable. L'avenir aura
toujours quelques palpitations en réserve pour vous, car on ne sait pas de
quoi il est fait. Mais il n'y a aucune raison d'en avoir peur. L'entreprise est
entre de très bonnes mains grâce à la relève et la concurrence est encore
loin derrière. De plus, les autres sociétés qui ont un fort pouvoir sur le
marché se sont développées en 100, voire 150 ans. À 50 ans seulement,
nous avons encore du temps devant nous.
Un grand merci pour cet entretien très intéressant.

Si l'on fait un bilan des quelques décennies passées :
où réside le secret d'un succès à long terme selon vous ?
Il est certain qu'il n'y a pas qu'un secret, car il y a toujours plusieurs
éléments qui mèneront à la réussite au bout du compte. Mais si je
devais citer une chose, je dirais le facteur innovation. C'est ainsi que
j'ai toujours approché mes clients, par le passé tout comme aujourd'hui.
Si vous êtes le premier, vous pouvez parler marketing et acquisition
de nouveaux clients ; si vous arrivez deuxième, alors vous ne parlez
que de prix. Il arrivait qu'un client préfère rester chez son fabricant
habituel. Nous lui répondions alors : « Nous comprenons bien, il n'y a
aucun problème. Mais nous proposons dans notre programme quelque
chose de tout nouveau que votre fabricant ne propose pas. Qu'en ditesvous ? ». Là, c'était gagné pour nous.

Une surface de 4000 m² située sur le site d'Ahrensburg, équipée d'environ 4500 emplacements pour palettes, sert d'entrepôt intermédiaire avant la livraison des produits
ESYLUX. Une extension d'environ 3000 m² est déjà prévue et devrait vite voir le jour.

20 | RÉFLEXIONS | ESYWORLD | NUMÉRO 3

ESYWORLD | NUMÉRO 3 | RÉFLEXIONS | 21

LUMIÈRE EN FORMATION

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DÜSSELDORF
MODERNISE SON CENTRE DE FORMATION

Le lieu dont plusieurs milliers de compagnons sont sortis jeunes maîtres-artisans :
le bâtiment C rénové sur le campus du centre de formation de la Chambre de
commerce de Düsseldorf, avec 260 pièces sur cinq niveaux.

Lors de la modernisation de son école principale de maîtrise, la Chambre
de commerce de Düsseldorf a misé sur un système d'éclairage ELC ESYLUX
simple à installer. Aujourd'hui, ce système offre une régulation constante de
la luminosité en fonction de la présence et de la lumière du jour dans les
salles de formation et les zones d'atelier et une lumière sans scintillement
pour des conditions d'enseignement et d'apprentissage optimales.
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UN ÉCLAIRAGE
INTELLIGENT POUR 25
CORPS DE MÉTIER

UTILISATION OPTIMALE DE LA LUMIÈRE DU JOUR À
L'INTÉRIEUR ÉGALEMENT
« Outre une modernisation énergétique et une organisation plus
conviviale des espaces, nous voulions que ce bâtiment soit à la pointe
de la technologie et offre un environnement d'apprentissage optimal »,
explique Dieter Bellen, responsable des services immobiliers à la
Chambre de commerce. Cela comprend aussi la mise en place d'espaces
détente, l'installation de plafonds acoustiques antibruit ainsi qu'une
utilisation aussi efficace en énergie que responsable de la lumière
naturelle : de larges surfaces vitrées entre les pièces extérieures et les
couloirs font pénétrer la lumière jusqu'au cœur du bâtiment.

Révolution industrielle, révolution numérique, miracle économique de
l'après-guerre...depuis sa création en 1900, la Chambre de commerce
de Düsseldorf a toujours dû se confronter à de nouveaux défis socioéconomiques et techniques. Malgré des circonstances changeantes, elle est
parvenue à soutenir ses membres grâce aux domaines de compétences très
variés. Ses nombreuses missions vont de l'information et du conseil jusqu'à
la représentation d'intérêts face au public et aux responsables politiques.

Les thèmes de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de la lumière du
jour ont eu une influence sur l'éclairage de plafond choisi. Dans les salles
de classe et les ateliers, un système d'éclairage ESYLUX a été installé avec
les kits Quadro de la série NOVA et la technologie de commande ESYLUX
Light Control ELC. Ce système, composé des luminaires de plafond
ELC, de capteurs ELC et d'unités de commande ELC, allume l'éclairage
indépendamment de la présence humaine et permet une régulation
constante de la luminosité en fonction de la lumière naturelle et ainsi très
efficace en énergie.

RÉFECTION TOTALE DES TECHNOLOGIES D'INTÉRIEUR
ET DU MOBILIER
L'une des missions principales de la Chambre de commerce consiste
à former de futurs maîtres. Dans le bâtiment C de cinq étages situé au
centre du site de Düsseldorf se trouvent les salles de formation et les
zones d'atelier pour les 25 écoles de maîtrise qu'il comporte au total.
Les participants y abordent la pratique professionnelle et la théorie
de différents métiers et acquièrent des compétences commerciales et
pédagogiques. Chaque jour, plus de 500 personnes parcourent cette vaste
enceinte érigée en 1972.
Malgré des mesures de modernisation régulières, une réfection totale
a dû avoir lieu des décennies après sa construction. En 2007, le toit a
tout d'abord été rénové, la façade extérieure isolée et des surfaces vitrées
intégrées. Près de 10 ans plus tard, le moment était venu de réaliser
que des réparations ponctuelles à l'intérieur n'avaient plus de sens. C'est
pourquoi, la réfection totale de 8000 des 10000 m² de surface utile a
démarré en 2016. La technique de bâtiment et de médias ainsi que le
mobilier ont été intégralement rénovés, les domaines de compétences
partiellement répartis sur différents niveaux ont été réunis.

L'un des 25 métiers pour lesquels la Chambre de commerce propose une formation de
maître-artisan : l'atelier de technique orthopédique.

De la lumière naturelle et un éclairage en fonction de la lumière naturelle garantissent
une visibilité optimale : un futur maître peintre à l'œuvre.
Un éclairage homogène, sans scintillement, offre des
conditions d'apprentissage et d'examen optimales et
permet de travailler avec une concentration optimale :
l'atelier des futurs techniciens dentistes.
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CAPTEURS ET SYSTÈME DE COMMANDE INTÉGRÉS
Pour les luminaires de plafond, les architectes ont privilégié la variante de
la série NOVA, dont le diffuseur est divisé par une traverse centrale. Celleci était la mieux adaptée à cet environnement de design et avait l'avantage
d'intégrer directement aussi bien l'unité de commande que les capteurs
dans les luminaires, un moyen supplémentaire de simplifier la planification
et l'installation. En matière de couleur d'éclairage, pour laquelle des
versions de base avec Tunable White et lumière biologiquement active et
efficace en énergie sont également disponibles, le choix s'est porté sur un
blanc neutre 4000 Kelvin.
« J'adore l'éclairage », indique Gunda Lippert, enseignante spécialisée
dans l'habillement sur mesure qui a obtenu son examen de maîtrise en
1993 dans les anciennes pièces du bâtiment. Pour elle et ses étudiants,
le fait que l'éclairage s'adapte automatiquement à la lumière naturelle est
idéal pour coudre et travailler. « La luminosité est optimale ». Stephanie
Remmen, enseignante en technique dentaire, est également impressionnée
par les rénovations. « Les conditions d'éclairage sont incontestablement
meilleurs, tout comme l'aménagement. »

Travailler dans le calme et la concentration, sans devoir ajuster la luminosité :
les élève-maîtres en habillement sur mesure.
Les machines spéciales lourdes ont nécessité une
installation simple et rapide de l'éclairage pendant leur
fonctionnement : l'atelier de métallurgie de la Chambre
de commerce de Düsseldorf.

L'éclairage du tableau aussi est intégré dans la commande
de détection de présence et s'éteint automatiquement
lorsque la salle est vide : un futur électricien en cours.

UN ÉCLAIRAGE SANS SCINTILLEMENT, SANS FATIGUE
« Outre ce type d'éclairage tourné vers l'avenir, les enseignants saluent le
nouveau concept global homogène de la structure des espaces », explique
Dieter Bellen tout en observant avec satisfaction qu'un système à base de
LED était la bonne décision. « Les LED sont à la pointe de la technologie,
leur qualité s'est constamment améliorée et elles sont de toute façon le
meilleur choix énergétique ». Il est cependant encore trop tôt pour obtenir
des informations sur l'économie d'énergie réalisée sur toute l'année. Une
tendance semble se dessiner vers un pourcentage à deux chiffres.
Par ailleurs, ce qui importait était que l'éclairage du système de luminaires
installé fonctionne sans scintillement. « Lors de cours ou d'examens qui
durent plusieurs heures », explique Bellen, « il faut un éclairage sans
scintillement aucun pour pouvoir se concentrer ». Dans les ateliers aux
pièces rotatives, un éclairage sans scintillement est d'autant plus pertinent.
Le responsable de l'atelier de métallurgie, Thomas Scholz, trouve par
ailleurs l'intensité lumineuse plus élevée et plaisante : « Nous nous situons
actuellement à 1000 Lux, puisque je peux encore voir le marquage et le
grainage malgré mon âge ».
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UN MEILLEUR SERVICE GRÂCE À
UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE
LA JYSKE BANK À SILKEBORG
VOIT SON ÉCLAIRAGE SURCLASSÉ

Afin de créer les meilleures conditions possibles à cet effet, les responsables
prêtent une attention toute particulière aux conditions de travail au sein
du siège situé dans la ville danoise de Silkeborg et de ses succursales
à Hambourg et Gibraltar. C'est pourquoi la modernisation du centre de
services, dont les espaces de travail à Silkeborg sont divisés en bureaux en
espace ouvert et bureaux individuels avec espace de conférence rattaché, a
été placée sous le signe du bien-être et de la satisfaction des employés.
RÉGULATION INDIVIDUELLE DE LA LUMIÈRE
DANS DIFFÉRENTS ESPACES

Développer des services bancaires responsables, simples et orientés
vers l'avenir, voilà en quoi consiste la mission de la Jyske Bank A/S,
la deuxième banque cotée en bourse du Danemark. Elle attend de la
part de ses 3700 employés une approche innovante et, si besoin, une
façon d'agir non conventionnelle. En adoptant cette position, la banque
souhaite s'engager sur de nouvelles voies et se démarquer de façon
décisive de ses concurrents.

Pour parvenir à une qualité de luminosité optimale, un système d'éclairage
doté d'ESYLUX Light Control et du Human Centric Lighting efficace en
énergie de la technologie SymbiLogic a été installé. Puisque la lumière
naturelle des trois azimuts pénètre directement à travers les baies
vitrées, son utilisation automatique grâce à des capteurs intégrés s'avère
particulièrement fructueuse. Les employés profitent par la même occasion
des avantages d'un éclairage biologiquement actif.
Human Centric Lighting avec vue magnifique. Bureau
individuel avec une petite salle de conférences sur fond
de paysage lacustre à Silkeborg.

Diverses enquêtes montrent un niveau de satisfaction
élevé aussi bien chez les clients que chez les employés : le
complexe de bâtiments de la Jyske Bank A/S à Silkeborg.
Une régulation individuelle de la lumière dans les
différents espaces offre de meilleures conditions
d'éclairage et une efficacité énergétique optimisée.
Bureau en espace ouvert du centre de service

Grâce à la formation et la mise en réseau de sept groupes systèmes,
la configuration a été davantage optimisée. D'une part, la régulation
individuelle de la lumière dans les différentes pièces assure une utilisation
plus efficace en énergie de la lumière naturelle tout en veillant à une
luminosité optimale pour chacun des employés. D'autre part, ces derniers
profitent également de la fonction en essaim grâce à laquelle un éclairage
d'orientation progressivement réduit se disperse dans les zones inoccupées
tant que des personnes se trouvent encore dans la pièce.
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LUMIÈRE SANS SCINTILLEMENT
POUR LES ENFANTS DE RIJSWIJK
Le Kindcentrum BuitenRijck situé dans la ville néerlandaise de Rijswijk est
un centre composé d'une crèche, d'une école primaire et d'une structure
d'encadrement périscolaire. Lors de la construction du bâtiment, les
aspects de l'efficacité énergétique, du confort et de la qualité d'éclairage
ont notamment été au cœur des préoccupations.
Dans les salles communes et les salles de classe, des luminaires de
plafond ESYLUX de la série NOVA ont été installés, intelligemment
commandés par des détecteurs de présence PD-C 360i/24 DUO
DALI. Dans l'auditorium mais aussi dans l'entrée, les sanitaires et
salles de sieste, les downlights STINA et ALICIA veillent à procurer
une atmosphère agréable, efficace en énergie, commandée par des
détecteurs de mouvement FLAT. Les luminaires étanches de la série
OLIVIA éclairent les espaces de stockage.

HCL EFFICACE EN ÉNERGIE POUR LES
COLLABORATEURS DE STORA SUNDBY
Westermo Network Technologies, spécialiste et leader mondial dans le
domaine de la communication de données industrielles, propose des
solutions matérielles et logicielles pour des secteurs comme ceux de la
gestion des eaux propres et usées, des infrastructures ou de la construction
de machines ou d'équipements. Depuis 1975, cette entreprise met l'accent
sur la qualité et l'innovation.
À l'occasion de la modernisation de l'éclairage au siège de Stora Sundby, en
Suède, les responsables ont dans un premier temps souhaité garantir une
meilleure qualité de vie et une meilleure efficacité énergétique dans l'espace
de pause et de restauration. Ils ont fini par choisir un système d'éclairage
ELC avec des luminaires à montage apparent au plafond ELC NOVA et
le Human Centric Lighting, très efficace en énergie, de la technologie
SymbiLogic. Ces éclairages sont très faciles à commander grâce à des
boutons-poussoirs ELC spécifiquement développés pour ces systèmes.
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UN GÉANT DE L'ÉNERGIE MISE SUR
LE HUMAN CENTRIC LIGHTING
LES EMPLOYÉS DE RWE UTILISENT
LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ESYLUX
AVEC SYMBILOGIC
L'entreprise cotée en bourse RWE est l'un des plus grands fournisseurs
d'énergie en Europe et vise à contribuer à un avenir énergétique durable
à travers le monde entier. Au moment de choisir un nouveau siège, les
120 années d'histoire de la société étaient au centre des préoccupations.
L'entreprise avait à l'époque érigé sa première centrale sur le site de la
mine désaffectée Victoria Mathias à Essen, en Allemagne de l'Ouest.
Aujourd'hui, elle y retourne : à partir de 2020, un nouveau campus
regroupera toute la gestion d'entreprise à cet endroit.

Le bâtiment de la direction de l'ancienne mine a dans un premier temps
été assaini pendant plus d'un an et demi. Cela devrait permettre d'offrir
des conditions de travail optimales aux 90 employés, dont le conseil
d'administration de RWE, et minimiser la consommation énergétique. C'est
pourquoi, parmi les mesures mises en œuvre, on retrouve entre autres un
nouvel aménagement, l'installation de fenêtres à haute isolation et d'une
climatisation moderne.
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE COMMANDÉ PAR CAPTEURS
AVEC INSTALLATION PLUG-AND-PLAY
Pour une meilleure qualité de vie au travail alliée à une efficacité énergétique
optimisée, une solution d'éclairage intelligente ESYLUX a été retenue.
Dans tous les bureaux en espace ouvert, bureaux collectifs et individuels
de ce bâtiment de quatre étages, des systèmes d'éclairage ELC dotés du
Human Centric Lighting efficace en énergie de la technologie SymbiLogic
sont utilisés. « Un concept innovant dans une ambiance décontractée »,
commente Thomas Rathmann, du département immobilier de RWE AG, tout
en rapportant l'écho positif des employés.

Façade historique, derrière laquelle se cache la
technique moderne de bâtiment : le nouveau siège
rénové de RWE à Essen.

« Je suis très satisfait de l'éclairage et je me sens très bien à mon
bureau », indique Burkhard Pahnke, manager superieur des relations
investisseurs chez RWE. Sa collègue Anja Bartsch se félicite que l'éclairage
n'éblouisse aucunement devant les écrans. La gestion efficace en énergie
de la lumière fait également consensus. « C'est la voie à suivre », affirme
Mme Bartsch. Enfin, on enseigne aussi des choses aux enfants : « Éteins la
lumière et économise de l'énergie ! »

Dans les couloirs et les lieux de vie adjacents,
les downlights ELSA de forme carrée s'intègrent
harmonieusement dans l'atmosphère.

Les systèmes d'éclairage ELC dotés du Human Centric
Lighting efficace en énergie augmentent la qualité de vie
au travail sur les quatre étages.
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LES SPÉCIALISTES DE
L'ÉCLAIRAGE DE COULOIRS
LES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE
MOUVEMENT PD-C ET MD-C 360i/40 CORRIDOR
Avec les détecteurs de présence et de mouvement PD-C et MD-C 360i/40
Corridor de la série COMPACT, ESYLUX propose de nouvelles solutions de
produit pour une commande de l'éclairage efficace en énergie dans les
couloirs. Leur longue portée permet de couvrir des corridors allant jusqu'à
40 m de long avec un seul détecteur ; le précontact en tungstène intégré
des détecteurs permet de protéger le relais des luminaires LED.
Les champs d'application dans les bureaux, les centres de formation
et les établissements de santé requièrent généralement des solutions
d'automatisation des bâtiments personnalisées. Dans les couloirs, les
détecteurs de présence sont par exemple montés au plafond, et leur
détection elliptique est étendue autant que possible de manière à
minimiser le nombre d'appareils utilisés.
UNE PORTÉE ÉLEVÉE, MÊME POUR LA DÉTECTION
DES MOUVEMENTS FRONTAUX
Avec les détecteurs de présence et de mouvement PD-C et MD-C 360i/40
Corridor, ESYLUX propose de nouvelles solutions avec une portée totale
de 40 mètres de diamètre. Les détecteurs perçoivent les mouvements se
trouvant dans leur zone de détection dans les deux sens du couloir. Les
mouvements frontaux sont détectés sur une portée de 20 m. Ces portées
permettent aux détecteurs de couvrir à eux seuls de longs couloirs et de
modifier l'éclairage en fonction de la présence, des mouvements et de la
luminosité naturelle.
EXPLOITATION OPTIMALE DE LA DURÉE DE VIE DES LED
Le précontact en tungstène intégré des détecteurs permet de protéger
le relais des luminaires LED, dont la durée de vie est optimisée grâce à
une automatisation adaptée aux besoins. Une commutation manuelle est
également possible grâce à une entrée bouton-poussoir. Le commutateur
DIP permet alors d'activer uniquement l'allumage, pour éviter d'éteindre
l'éclairage par inadvertance, par exemple lorsque des personnes se trouvent
dans les cages d'escalier à des étages différents.
Comme pour tous les détecteurs de la série COMPACT, le boîtier en deux
parties et la faible profondeur de la Powerbox permettent une installation
facile et offrent un grand espace de câblage. Les préréglages d'usine
enregistrés permettent eux une mise en service immédiate. Les paramètres
peuvent être modifiés à l'aide du potentiomètre sur l'appareil ou avec
l'ESY-Pen d'ESYLUX combiné à un smartphone ou une tablette.
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DOWNLIGHTS INTELLIGENTS
SÉRIE ELSA 2 AVEC CAPTEURS INTÉGRÉS
Avec la série ELSA-2, ESYLUX présente pour la première fois des downlights
pour DALI et versions 230 V avec capteurs de présence et de mouvement
intégrés. Ils commandent de manière efficace en énergie les luminaires
sans capteur de la série ou dans le cas des versions DALI sans capteur
qui peuvent, à titre d'alternative, être commandées ou modulées à l'aide
de boutons-poussoirs traditionnels et d'une fonction SwitchDIM. La faible
profondeur d'encastrement des luminaires laisse suffisamment de marge de
manœuvre lors de l'installation.

Plus il y a de technologies à mettre en place, plus la planification et
l'installation sont coûteuses. D'un point de vue visuel aussi, il convient
souvent de réduire au minimum le nombre d'appareils. Pour ce faire, on
peut créer des synergies, entre automatisation et éclairage, par exemple.
DES CAPTEURS INTELLIGENTS AU CENTRE DU DIFFUSEUR
ESYLUX en présente ici un exemple avec la nouvelle série de downlights
ELSA-2. Elle comprend des luminaires à LED dotés de détecteurs de
présence et de mouvement incorporés au centre du diffuseur. Pour les
versions DALI en particulier, elle permet une simplification considérable.
Aux côtés des downlights normaux et équipés de capteurs, il existe de
telles versions qui disposent en plus des capteurs d'une alimentation
DALI intégrée.
La série propose tous les composants pour un système d'éclairage DALI
commandé, complet, intelligent et efficace en énergie pour lequel le
paramétrage manuel devient superflu de par les paramètres d'usine et le
mode de diffusion broadcast.
DOWNLIGHTS DALI À FONCTION SWITCHDIM
Outre les versions DALI, la série ELSA-2 comprend des downlights pour
opérer la commutation classique 230 V. On trouve ici aussi bien des versions
DALI avec détecteur de présence que des versions 230 V avec détecteur de
mouvement pour les zones de passage avec peu de lumière naturelle. À titre
d'alternative à la gestion d'éclairage DALI via la fonction SwitchDIM intégrée,
il est possible de commuter et surtout de moduler facilement les variantes
DALI sans capteur à l'aide de boutons-poussoirs usuels.
Tout comme pour la série ELSA précédente, la faible profondeur
d'encastrement des downlights ELSA-2 facilite l'installation tout en
améliorant à nouveau le flux et le rendement lumineux. Le boîtier en
aluminium blanc de haute qualité et le choix d'une couleur d'éclairage
entre 3000 et 4000 Kelvin restent inchangés.

Les downlights ELSA-2 sans capteur sont déjà disponibles ;
les variantes avec capteur intégré le seront probablement dès
le deuxième trimestre 2020 !
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FIDÉLITÉ DES COULEURS POUR LA
MEILLEURE LUMIÈRE DE TRAVAIL
LUMINAIRES DE PLAFOND ELC
DE LA SÉRIE CÉLINE AVEC Ra > 90
De nouvelles variantes de luminaires de plafond CELINE pour systèmes
d'éclairage ELC permettent leur utilisation dans des lieux où un excellent
rendu des couleurs est nécessaire, comme dans les hôpitaux et d'autres
établissements de santé. Les luminaires sont disponibles dans deux
versions de Patient Room-Sets ou peuvent être intégrés par Plug-and-play
dans des systèmes configurés librement. Un indice de protection IP54
garantit une étanchéité optimale.

Pour un présentoir de légumes ou de viande au supermarché, des espaces
de présentation ou des cabines d'essayage dans des boutiques de
vêtements : dans de nombreux lieux de travail, un rendu des couleurs des
objets et des surfaces aussi fidèle que possible est indispensable.
Ra > 90 POUR UNE HAUTE FIDÉLITÉ DES COULEURS
Afin d'élargir le domaine d'application des systèmes d'éclairage dotés
d'ESYLUX Light Control ELC, ESYLUX a maintenant développé les
luminaires pour plafond CELINE avec un indice de rendu de couleur
élevé de Ra>90. Afin de faciliter, par exemple, l'examen quotidien du
patient dans son lit, ils sont intégrés dans deux versions des Patient
Room-Sets : des variantes de système préconfigurées et prêtes à monter
pour une chambre d'hôpital typique à 2 lits avec le Human Centric
Lighting efficace en énergie de la technologie SymbiLogic.
ÉTANCHÉITÉ IP54
Les luminaires sont également disponibles dans le cadre d'une
configuration libre des systèmes. Pour une utilisation dans des installations
SymbiLogic, ils sont disponibles en Tunable White (couleur d'éclairage
2700 - 6500 Kelvin). Comme à l'accoutumée, les systèmes ELC
permettent d'installer jusqu'à 400 luminaires de système en un maximum
de 10 groupes réglés individuellement. Pour une utilisation dans des
installations ELC avec une couleur d'éclairage fixe, les luminaires de
plafond CELINE sont aussi disponibles en 4000 Kelvin.
Les dimensions du système sont de 625 x 625 mm ou 600 x 600 mm,
pour un diffuseur intégral, il faudra choisir entre les versions Crystal et
Milky. Afin de bien protéger les luminaires des infiltrations d'eau ou de
poussière, ESYLUX les a dotés d'un indice de protection IP54.
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DES NUITS ÉCLAIRÉES
UNIQUEMENT SI NÉCESSAIRE
POURQUOI LA POLLUTION LUMINEUSE
DOIT ÊTRE RÉDUITE AUTOMATIQUEMENT

Toute personne qui souhaite s'émerveiller devant la beauté de la voie lactée et de
notre galaxie doit souvent parcourir de longues distances : jusqu'au radiotélescope
de la station Mingantu en Mongolie intérieure, dont les terres sont si faiblement
peuplées que le problème environnemental croissant de la pollution lumineuse
n'a pas encore détruit le panorama.

Un problème dont on n'appréhende la portée concrète que depuis peu
est en train de se propager à travers le monde. Sur tous les continents,
l'éclairage nocturne prend toujours plus d'ampleur, et l'augmentation de
la consommation d'énergie n'est qu'une des conséquences néfastes de ce
phénomène. À de nombreux endroits, cette évolution pourrait être contrée
par des moyens simples.
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UN ÉCLAIRAGE À LA DEMANDE
CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE
Les interdictions ne sont toutefois pas toujours judicieuses ou possibles,
et surtout, les mesures prises jusqu'ici n'ont presque pas eu d'incidence
contre l'augmentation annuelle de l'éclairage nocturne. Prendre un virage
réellement significatif serait cependant simple dans certains endroits. En
effet, il existe des moyens de réduire la pollution lumineuse sans devoir
pour autant se priver d'éclairage. Par exemple, grâce à une lumière à
commande intelligente qui n'éclaire la nuit que lorsque c'est nécessaire et
se désactive automatiquement autrement.

Ce qui nous semble fascinant lorsque l'on l'observe depuis le lointain
espace peut avoir un tout autre aspect vu de notre planète Terre, ici-bas.
La NASA publie régulièrement des images satellites de notre planète vue
de nuit. Les continents et océans apparaissent dans un beau violet foncé
et une poussière d'or étincelante semble parer de nombreuses régions.
Cette poussière d'or se révèle en fait être l'éclairage nocturne des zones
peuplées. Et quiconque y regarde de plus près le sait : c'est ici que réside
le problème.

La gamme d'ESYLUX offre de multiples possibilités à cet effet. Par exemple,
en combinant les détecteurs de mouvement extérieurs ESYLUX et les
luminaires extérieurs ESYLUX, ou encore avec des luminaires d'extérieur
avec capteurs intégrés. Les bornes d'éclairage de la série ALVA, équipées
d'un détecteur de mouvement intégré, sont un parfait exemple. En effet,
vous pouvez également commuter automatiquement les bornes d'éclairage
sans capteur ALVA et ainsi commander des groupes de luminaires entiers
d'une façon efficace en énergie et permettre l'intégration de luminaires
230 V via le commutateur DALI. Ils permettent ainsi de réduire le problème
environnemental croissant de la pollution lumineuse nocturne et renforcent
la sécurité tout en économisant de l'argent !

DES CONSTELLATIONS TERNIES,
LA VOIE LACTÉE QUI DISPARAÎT
Car le terme de « pollution lumineuse » ne décrit pas un manque
d'hygiène. Il désigne un dépassement, un excès de lumière artificielle
la nuit qui augmente tous les ans de 2 %. On prend conscience de l'un
des inconvénients de ce phénomène si l'on regarde dans la direction
opposée, vers le ciel étoilé. Là où la Terre est très peuplée, les étoiles
brillent aujourd'hui bien moins qu'il y a 50 ans. Même Orion a perdu de
sa puissance de rayonnement. Voir la voie lactée est bien souvent mission
impossible.
Certains le regrettent certainement. Pourtant, inutile d'avoir la tête dans
les étoiles pour considérer la pollution lumineuse comme un problème
sérieux. Parmi les faits concrets, on constate la hausse constante de la
consommation d'énergie, souvent engendrée par un gaspillage inutile.
Aussi absurde que ce soit, Christopher Kyba, un scientifique canadien, a
récemment rapporté que certains luminaires étaient même ajoutés pour
la seule et unique raison que le passage aux LED permettait de faire des
économies ailleurs.

Les bâtiments éclairés la nuit représentent un réel danger
pour les oiseaux migrateurs.
Un éclairage extérieur intelligent réduit automatiquement
le problème environnemental croissant de la pollution
lumineuse nocturne. Exemple : les bornes d'éclairage
ALVA avec détecteurs de mouvement intégrés qui
peuvent commander tout un groupe de luminaires et ne
s'allumer qu'en cas de besoin.

DES ESPACES PROTÉGÉS DE LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE :
LES DERNIERS REFUGES NATURELS
Les répercussions les plus graves sont subies par la nature. La lumière
artificielle peut affaiblir les arbres en leur faisant perdre la notion du temps
et des cycles. Elle perturbe également l'orientation des oiseaux migrateurs
et entraîne des collisions mortelles avec des bâtiments illuminés. Elle attire
des millions d'insectes qui tournoient autour de la lumière en gros essaims
jusqu'à l'épuisement, voire la mort, au lieu de se nourrir ou de s'accoupler.
Les experts considèrent qu'il est probable que cette pollution ait aussi un
lien avec la disparition actuelle des insectes, avec les conséquences qui en
découlent pour le monde végétal et, encore une fois, celui des oiseaux.
La pollution lumineuse était déjà si avancée en 2007 que l'UNESCO
désigne depuis des zones protégées de la lumière artificielle dans
lesquelles l'obscurité naturelle et un ciel étoilé prédominent encore. Des
communes en Floride où des sources lumineuses artificielles mettaient en
danger les tortues mères et leurs petits la nuit ont immédiatement interdit
l'éclairage nocturne sur les plages. Quelques États tentent ici et là de
juguler cette progression au travers de lois ou de directives plus générales.

230 V

Réseau DALI
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LES BRÈVES

LE CATALOGUE ESYLUX 2019 / 2020
MAINTENANT DISPONIBLE

LA MODERNISATION AVEC UN
ÉCLAIRAGE INTELLIGENT ESYLUX
REMPORTE LE PRIX DE L'ÉCLAIRAGE

Des détecteurs de mouvement individuels aux systèmes d'éclairage
dotés du Human Centric Lighting efficace en énergie, la gamme globale
d'ESYLUX s'est considérablement développée ces dernières années.
Afin de donner un rapide aperçu à nos clients, notre nouveau catalogue
2019 / 2020 va directement à l'essentiel.
Sur près de 250 pages, il présente toutes les séries de nos deux domaines
d'activité, l'automatisation et l'éclairage, accompagnées de leurs accessoires,
et montre clairement ce qui caractérise chacune d'entre elles. Il inclut des
illustrations de grande taille, les caractéristiques essentielles et les détails
spécifiques des produits, comme la zone de détection des détecteurs de
mouvement et de présence ou les courbes de répartition photométrique de
l'éclairage. Vous pouvez dès à présent télécharger le catalogue depuis le site
internet ESYLUX.

Système d'éclairage ESYLUX avec Human Centric
Lighting efficace en énergie : espace de bureaux de la
société EFG à Schwarzenbek, en Allemagne du Nord.

LES SOLUTIONS ESYLUX
DORÉNAVANT AUSSI
SUBVENTIONNÉES PAR
L'ÉTAT ALLEMAND

Le prix de l'éclairage du Salon GET Nord d'Hambourg récompense les
prestations exceptionnelles d'entreprises des métiers de l'électricité dans
la mise en œuvre de projets d'éclairage. Sous l'égide de la Norddeutschen
Fachverbands Elektro- und Informationstechnik e.V. (NFE, Association
professionnelle pour l'électrotechnique et les techniques de l'information
d'Allemagne du Nord), il a une nouvelle fois été décerné en 2018 et a
cette fois distingué l'entreprise d'électrotechnique EFG : dans la catégorie
« Éclairage en entreprise ». Sous la direction du directeur Frank Günther,
EFG avait totalement réaménagé un ancien gymnase en Allemagne du
Nord afin d'agrandir et de moderniser les locaux de la société.
Les responsables ont choisi l'éclairage ESYLUX. Avec les lampadaires
PRANA+, le visiteur est accueilli dans le hall d'entrée avec un éclairage
aussi intelligent qu'esthétique. Dans la salle de conférence, les luminaires
suspendus PRANA+ garantissent une identité visuelle représentative.
Dans les couloirs, les downlights ELSA créent une ambiance conviviale
qui accompagne les employés jusque dans les bureaux. Là, les systèmes
d'éclairage sont dotés de la technologie de commande ESYLUX Light
Control ELC et du Human Centric Lighting efficace en énergie de
SymbiLogic.

Les économies potentielles rendues possibles par la combinaison d'un
éclairage à LED et d'une commande intelligente sont déjà énormes.
La « Directive de soutien aux projets de protection du climat dans un
contexte communal » permet désormais une nouvelle réduction des
coûts en Allemagne. Elle prévoit notamment des subventions pour la
modernisation de l'éclairage intérieur et des dispositifs de ventilation.
Vous trouverez plus d'informations sur le site www.bundesanzeiger.de,
terme de recherche Kommunalrichtlinie
Grâce à cette subvention publique, il est plus que
jamais opportun de faire un investissement rentable :
le détecteur de présence PD-ATMO 360i/8 O KNX.

Ce qui est particulièrement intéressant pour les clients ESYLUX, c'est
que dans les deux cas, un financement n'entre en ligne de compte que
pour une utilisation conjointe avec une technologie de commande et de
régulation, cette dernière étant également cofinancée ensuite. Le taux de
financement s'élève à 20 % pour l'éclairage intérieur et à 25 % pour les
dispositifs de ventilation. Un argument de plus pour combiner l'éclairage
ESYLUX à l'automatisation ESYLUX, par exemple avec le détecteur de
présence ATMO, pour optimiser l'air ambiant avec différents capteurs !
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LES 10 ANS D'ESYLUX BELGIQUE,
DANEMARK ET PORTUGAL
Schmidt Sørensen : Ils savent aussi que nous allons les accompagner
jusqu'au bout. Nous les aidons jusqu'à ce que le projet aboutisse avec
succès. Nous aimons ce que nous faisons et les clients le voient.

La société mère ESYLUX n'est pas la seule à fêter son anniversaire cette
année. Trois de nos succursales ont aussi franchi un cap en 2019 : elles
tirent le bilan d'une première décennie réussie ! Cinq questions à Rikke
Schmidt Sørensen, Directrice des opérations commerciales Pays nordiques,
et Cristiano Dias, Directeur général de ESYLUX Portugal.

Quels sont les points forts d'ESYLUX selon vous ?
Schmidt Sørensen : ESYLUX est une entreprise des possibles. Pas
seulement en ce qui concerne sa gamme, mais aussi lorsque je regarde
mes collègues, et ma place de collaboratrice. Les relations personnelles
que nous entretenons ont quelque chose de particulier et sont
précieuses. Et lorsqu'on le souhaite et qu'on travaille dur, l'entreprise
nous offre toutes les possibilités de nous développer. De plus, il y a
beaucoup de variété, on ne peut jamais s'ennuyer.

Comment êtes-vous parvenus à pénétrer votre marché ?
Schmidt Sørensen : Au Danemark, nous avons commencé avec beaucoup
de vigueur et d'énergie positive et avons été accueillis à bras ouverts sur
le marché. Le nombre de concurrents était encore restreint, ce qui nous
a bien évidemment aidé, mais la qualité de nos produits aussi. Tout est
allé très vite.

Dias : ESYLUX est comme une famille dans laquelle on peut ouvertement
faire part de ses idées, souhaits et attentes. C'est bien plus qu'une simple
association de spécialistes, d'excellents produits et d'une marque moderne.
C'est une deuxième maison où l'on se sent toujours le bienvenu.

Dias : Je pense que le secret de notre réussite réside dans notre démarche
pleine de passion, de professionnalisme et d'honnêteté. ESYLUX
a immédiatement été perçue comme une marque avec une touche
particulière qui propose bien plus que des produits exceptionnels. La
façon que nous avons eu de faire des affaires reflète ces forces.

Avec quelles attentes regardez-vous vers l'avenir ?
Schmidt Sørensen : En tant qu'organisation, nous sommes aujourd'hui
plus forts que jamais. De plus, nous disposons aujourd'hui d'une gamme
bien plus large grâce au développement de nos solutions d'éclairage à
la demande. Les systèmes d'éclairage ELC connaissent un remarquable
succès au Danemark et les clients apprécient les bornes d'éclairage ALVA,
qui sont résistantes aux projections salines. Pas étonnant dans un pays
avec 7314 km de côtes ! Il est certain que de telles solutions de produit
nous ouvriront davantage de portes à l'avenir, pour de nouvelles réussites.

Qu'est-ce qui a changé pour vous au cours de ces dernières années ?
Schmidt Sørensen : À un moment donné, la concurrence a commencé
à se faire sentir davantage, naturellement. Cela dit, l'avantage de la
concurrence, c'est qu'au bout du compte, on en tire tous profit. Cela
pousse les parties prenantes à se dépasser et à continuellement améliorer
ses performances. De plus, au cours des années, nous avons accumulé
beaucoup d'expérience et tissé des relations durables avec nos clients et
partenaires. De ce fait, nous sommes encore mieux placés aujourd'hui.

Au sein du centre de compétences ESYLUX de
Denderhoutem-Haaltert, les clients d'ESYLUX Belgique
peuvent depuis début 2017 tester et expérimenter des
solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes.

Dias : Au départ, nous avons tiré profit de l'investissement massif
du gouvernement portugais dans la construction et la rénovation
d'infrastructures publiques comme des écoles et des hôpitaux.
Aujourd'hui, on observe davantage d'investissements dans le secteur
privé et une concurrence accrue. Cela demande plus de flexibilité et
bien évidemment, une plus grande compétitivité.
Quels sont les points forts d'ESYLUX selon vos clients ?
Dias : Les clients savent que nous sommes à leur écoute, nous les valorisons
et prenons soin d'eux. Cela fait bien souvent la différence. Au quotidien,
lorsque nous sommes en contact avec nos clients, nous essayons de trouver
l'équilibre entre flexibilité, engagement et professionnalisme. Ainsi nous
perçoit-on comme un bon ami à l'autre bout du fil qui souhaite aussi trouver
une solution à nos requêtes individuelles.

Rikke Schmidt Sørensen,
Directrice des Opérations
commerciales Pays
nordiques

Cristiano Dias,
Directeur général de
ESYLUX Portugal.

Elles réduisent non seulement la pollution lumineuse
grâce à des capteurs intégrés, mais elles sont également
d'une solidité éprouvée grâce à leur boîtier résistant aux
projections salines dans les zones côtières : ce sont les
bornes d'éclairage ALVA.

Dias : L'avenir représente toujours un défi. Mais il est clair que nous allons
célébrer de grands succès à l'échelle mondiale grâce à la synergie entre
automatisation et éclairage. Rendez-vous dans 10 ans pour parler de nos
attentes pour les 20 années suivantes !

46 | OÙ NOUS RENCONTRER ? | ESYWORLD | NUMÉRO 3

ESYWORLD | NUMÉRO 3 | IMPRESSION | 47

OÙ NOUS RENCONTRER ?
Mentions légales ESYWORLD

Éditeur :
ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg
Tél. : +49 4102 88880-0
www.esylux.com
Rédaction :
Christian Schöps, ESYLUX
(responsable)
Graphismes :
ESYLUX
Tous droits réservés.
Toute reproduction, même partielle,
n'est autorisée qu'avec l'accord
de l'éditeur.

SYNERGY IS ESY
INTELLIGENT AUTOMATION AND LIGHTING SOLUTIONS

08. - 13.03.2020
ALL INNOVATIVE SOLUTIONS
HALL 11.1 C51
FOCUS INTELLIGENT LIGHTING
HALL 3.1 D95
VISIT US!

Crédit photo :
Fotolia : 168423325
Getty Images : 473513974, 495604235,
475980520, 592014133, 547495974
iStock : 468900758, 511102840, 487745180,
1089787080, 1069214904, 1025963866,
1079724856, 954707998, 5294393
Shutterstock : 78476218
Thinkstock : 139593709
Référence Chambre de commerce de Düsseldorf :
HWK Düsseldorf
Référence Jyske Bank, Bâtiment principal : Jyske
Bank
Référence Kindcentrum BuitenRijck :
Lomans Capelle B.V.
Référence RWE : H. G. Esch

PERFORMANCE
FOR
SIMPLICITY
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation
et d'éclairage intelligentes qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité
énergétique dans les immeubles de bureaux, les centres de formation
et les établissements de santé. Nous donnons la priorité aux souhaits et
aux besoins de chaque personne. Pour satisfaire à cette exigence, nous
tirons parti de notre expérience dans les domaines de l'électronique et
de l'automatisation, en particulier pour développer des systèmes à base
de LED pour une lumière active biologiquement et efficace en énergie.
Nos activités s'étendent d'une automatisation complète et de l'éclairage
de chaque pièce à la mise en réseau et l'intégration d'installations à
l'échelle de bâtiments. Compte tenu des exigences souvent complexes
qui s'imposent dans différents environnements, nous accordons une
importance particulière à une utilisation aisée de nos solutions de produit.
Des grossistes, des installateurs, des concepteurs de systèmes électriques,
électroniques et d'éclairages, mais aussi des architectes font confiance
à notre expérience de plus de 50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils
personnalisés de nos experts. Nos départements de recherche, de
développement et de production sur le site allemand d'Ahrensburg nous
permettent de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Notre
service commercial est international : ESYLUX est présent par le biais
d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales en
Europe, en Asie et en Océanie.

Vous avez des questions ou des suggestions ?
Vous souhaitez vous abonner à ESYWORLD ?
Consultez notre page www.esylux.com
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