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PURE LIGHTING
Société spécialisée dans la technologie LED depuis 2005, Pure Lighting fournit 
des solutions LED et smart lightning innovantes qui répondent aussi bien aux 
besoins des entreprises qu’à ceux des collectivités.

Souples et réactifs, nous proposons des équipements de qualité avec des tarifs 
très compétitifs. Nous sommes aussi spécialistes des produits à haute valeur 
ajoutée tels que : 

- Éclairage circadien
- Li-Fi
- LED Horticoles 
- Éclairage architectural
- Éclairage de magasins
- Éclairage de sécurité et longue durée 
- Éclairage de complexes sportifs

Économies de consommation électrique, durée de vie des produits et qualité de 
la lumière sont les trois contrats que nous remplissons quotidiennement auprès 
de nos clients grâce à la technologie LED.

Forts de partenariats nous liant aux leaders du marché, nous intervenons en nous 
adaptant à vos différents besoins, proposant des produits variés ainsi que des 
solutions sur mesure pour mettre  en valeur vos espaces.

Nous mettons toute l’expertise de Pure Lighting à votre service pour permettre 
d’explorer sans contraintes de nouveaux territoires, d’économie, d’écologie et 
de performance.

Nous vous ouvrons les portes de l’efficacité énergétique. 



VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE SOLUTIONS SUR-MESURE

Grâce à notre bureau d’études, nous pouvons évaluer et fabriquer des produits 
sur-mesure qui répondent 100% à vos besoins. Cette flexibilité permet d’agir 
non seulement sur les supports mais aussi sur la puissance et le type de lumière 
recherchés.

AUDIT COMPLET

Nous vous proposons de réaliser :
+ le diagnostic de votre installation actuelle
+ l’analyse des besoins et la solution LED la mieux adaptée 
+ les comparaisons énergétique et financière des systèmes 
+ une offre commerciale avec ou sans financement

INSTALLATION & SAV DE QUALITÉ

Nos partenaires techniques assurent la pose et le service après-vente sous notre 
gestion. PURE LIGHTING est votre interlocuteur unique. Certains de nos clients 
qui désirent effectuer eux-mêmes une partie de l’installation grâce à leurs 
équipes intégrées bénéficient d’un accompagnement de la part de PURE LIGH-
TING.

GRANDS COMPTES

Un potentiel d’économie considérable grâce à la réduction des coûts de consom-
mation et de maintenance. La réduction des coûts est significative pour les bâti-
ments combinant un grand nombre de points lumineux et une durée d’éclairage 
élevée.

SUBVENTIONS

Si votre canton propose des programmes d’encouragement aux économies 
d’énergie, notre équipe vous aide et vous accompagne dans la réalisation de 
votre dossier.

CERTIFICATIONS

Tous les produits PURE LIGHTING sont conformes aux Normes CE, ROHS.
Pour le marché suisse, les tubes T8 PURE LIGHTING sont approuvés par l’ESTI.



NOUS VOUS PROPOSONS 
UNE TECHNOLOGIE LED DE QUALITÉ, 
L’ÉTUDE DE L’IMPACT FINANCIER 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE SOLUTIONS SUR-MESURE. 





UNE SOLUTION SANS INVESTISSEMENT,
TRANSPARENTE & AVANTAGEUSE

Pour les lieux à durée d’éclairage élevée, tels que les hôtels, bureaux, par-
kings, sites industriels, collectivités ou encore complexes sportifs, PURE LIGH-
TING offre une solution de modernisation en LED sans investissement.

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

+ Audit technique de votre installation actuelle
+ Définition et proposition d’une solution LED adaptée
+ Installation du nouveau système à notre charge exclusive 
+ Maintenance et suivi gratuits pendant la durée du contrat

UN PARTAGE DE L’ÉCONOMIE

Après avoir réalisé à sa charge exclusive la modernisation de votre système 
d’éclairage, PURE LIGHTING se rémunère sur la base d’un partage de l’économie 
réalisée selon une formule simple et transparente fondée sur la double économie 
de consommation électrique et de maintenance.

UNE GARANTIE DE QUALITÉ

Pure Lighting sélectionne ses produits selon des critères de qualité les plus exi-
geants et offre à ses clients une garantie sur le matériel pendant toute la durée 
du contrat de partage de l’économie.



Hangars situés sur l’aéroport de Genève

La durée de vie plus élevée de la technologie LED, permet de réduire significativement la fréquence de maintenance, 
particulièrement difficile dans certaines zones

ETUDE DE CAS N°1 : VENTE

ECONOMIES / AN

Economie d’exploitation /an = 29’182 CHF

Investissement = 78’270 CHF

Retour sur investissement = 2,9 ans

ECONOMIE DE CONSOMMATION

Puissance installée (W) 37'856 9'038 28'818

Consommation annuelle (kWh)

Coût de la consommation d'électricité

235'057 56'119

CHF 32'410 CHF 7'738

178'938

CHF 24'672

ECONOMIES DE MAINTENANCE

CHF 4'510 - CHF 4'510

SYNTHESE

Ampoules et alimentations remplacées

Coût d'exploitation total CHF 36'920 CHF 7'738 CHF 29'182

BILAN CARBONNE

Production de CO2 / an (base: 100g/kWh) 23'506 kg 5'612 kg 17'894 kg

INSTALLATION ACTUELLE SOLUTION LED CLORA ECONOMIES

SOCIÉTÉ D’AVIATION PRIVÉE ET D’AFFAIRES
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INSTALLATION ACTUELLE SOLUTION LED CLORA ECONOMIES

SOCIÉTÉ D’AVIATION PRIVÉE ET D’AFFAIRES
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Economie d’exploitation /an = 29’182 CHF

Investissement = 78’270 CHF

Retour sur investissement = 2,9 ans

COUTS / ECONOMIES, SUR 8 ANS

LUMINAIRES INITIAUX

PUISSANCE 
TOTALE INSTALLEE

PUISSANCE (W) * QUANTITE SOLUTIONS LED PUISSANCE (W) * QUANTITE

764 42
Modules haute
puissance LED
(180W + 10W)

190 42
Suspension sodium 

(400W + 250W)

50 100 Spots LED 6.5 100
Spots 

halogènes

64

37’856 W 9’038 W

12
Dalles LED

ultra-fines 60x60 34 12
Dalles de 4x 

Tubes T5

* : incluant l’alimentation

-100 000 CHF

0 CHF

INVESTISSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8

100 000 CHF

200 000 CHF

300 000 CHF

MODERNISATION LED (Investissement + coûts cumulés)

INSTALLATION ACTUELLE (coûts cumulés)

LED (économie cumulée - investissement)
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Usine de conditionnement située à Genève.

Au lieu d’un remplacement «  un pour un  », un nouveau calepinage a permis de significativement réduire la puissance 
installée tout en améliorant la qualité d’éclairage au sol.  La modernisation du système d’éclairage a été réalisée sans 
investissement initial  pour le client grâce au mécanisme de partage des économies pendant quatre ans.

ETUDE DE CAS N°2 : SOLUTION SANS INVESTISSEMENT

ECONOMIES / AN

SOCIÉTÉ DU SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE

ECONOMIE DE CONSOMMATION

Puissance installée (W) 70'135 9'038 49'676

Consommation annuelle (kWh)

Coût de la consommation d'électricité

563'184 56'119

CHF 68'821 CHF 7'738

398'898

CHF 48'745

ECONOMIES DE MAINTENANCE

CHF 19'844

CHF 8'087

CHF 11'757

-

-

-

CHF 19'844

Main d'œuvre

Entretien et matériel

Ampoules et alimentations remplacées

SYNTHESE

Coût d'exploitation total

BIILAN CARBONE

Production de CO2 / an (base: 100g/kWh)

CHF 88'665 CHF 20'076

56'318 kg 16'429 kg 39'890 kg

CHF 68'589

CHF 11'757

CHF 8'087

INSTALLATION ACTUELLE SOLUTION LED CLORA ECONOMIES
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COUTS / ECONOMIES, SUR 8 ANS

Année

Economie annuelle totale (A) (en CHF)

Contre-prestation annuelle (B) (en CHF)

Economie nette (A-B) (en CHF)

Economie par rapport à 
l'ancienne installation en %

Economie nette cumulée (en CHF)

1 2 3 4 5 6 7 8

68'589 68'589 68'589 68'589 68'589 68'589 68'589 68'589

51'442 48'012 44'583 41'153 0 0 0 0

17'147 20'577 24'006 27'436 68'589 68'589 68'589 68'589

19% 23% 27% 31% 77% 77% 77% 77%

17'147 37'724 61'730 89'166 157'755 226'344 294'933 363'522

0 CHF
1 2 3 4 5 6 7 8

100 000 CHF

200 000 CHF

300 000 CHF

400 000 CHF

500 000 CHF

600 000 CHF

700 000 CHF

800 000 CHF

MODERNISATION LED (contre-prestations + coûts cumulées)

INSTALLATION ACTUELLE (coûts cumulés)

LED (économie cumulée)

LUMINAIRES INITIAUX

PUISSANCE 
TOTALE INSTALLEE

PUISSANCE (W) * QUANTITE SOLUTIONS LED PUISSANCE (W) * QUANTITE

65 1079
Modules 

haute puissance
146W

156 41
Tubes Fluorescents 

T8 1’500mm

Modules 
haute puissance

95W
105 79

70’135 W 20’459 W

Modules 
haute puissance

46W
56 103

* : incluant l’alimentation 11



Bisa SA est un des leaders suisses dans le secteur de la boulangerie industrielle.  
Installation de 1035 tubes LED en remplacement de tubes fluorescents dans les 3 usines de production.

+ ancienne puissance installée : 64 170 W
+ nouvelle  puissance installée : 24 840 W
+ réduction des coûts de maintenance
+ confort de travail amélioré

CLORA LIGHTING

REFERENCES

BISA SA - USINES DE PRODUCTION

D’une superficie de 33 344 m2, La Praille est un des plus grands centres commerciaux du canton de Genève.
Installation de 80 couronnes lumineuses développées sur-mesure en remplacement de tubes fluorescents.

+ flux lumineux multiplié par 1.8
+ consommation divisée par 2
+ aucune maintenance pendant une période de 6 ans

CENTRE COMMERCIAL LA PRAILLE - GENEVE

-32°C

60
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+ Adaptation sur mesure de sources LED 180 W 
   en remplacement de sodium 400 W, le luminaire 
   d’origine ayant été conservé
+ Augmentation du flux lumineux de 30% et 
   diminution de la consommation de 55%

+ Installation de modules LED haute puissance en 
remplacement de lampes à décharge
+ Diminution de 55% de la consommation et 
suppression des coûts de maintenance

+ Remplacement des spots halogènes 50W 
   par des spots LED 9W. 
+ Lumière chaude et luxueuse 2700K & IRC>84
+ Installation de flex LED sur mesure de forte 
   puissance pour l’éclairage des corniches

+ Installation de 700 dalles LED
+ Rendu esthétique optimal, totalement encastrable
+ Lumière douce et uniforme

CFF - GENEVE AEROPORT

TAG AVIATION

HÔTEL DE LA PAIX - LAUSANNE

SWISSLIFE

61



Remplacement de tubes flusorescents et projecteurs sodium par l’équivalent Led

+ Diminution de la consommation électrique et suppression de la maintenance
+ Grande amélioration du rendu des couleurs grâce à un IRC > 90
+ Renforcement de la lumière sur les gondoles

CLORA LIGHTING

REFERENCES

MIGROS – GENEVE AEROPORT

Remplacement de tubes fluorescents par des dalles Led

+ Amélioration de la qualité et de l’homogénéité de la lumière
+ Gestion de l’intensité de la puissance
+ 55% d’économie de consommation électrique

ECOLES COMMUNALES - CHÊNE-BOUGERIES

62
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Remplacement de tubes fluorescents par 235 
projecteurs Led
+ Amélioration de la quantité, qualité et 
homogénéité de la lumière
+ Ancienne puissance installée 78’840 W – 
Nouvelle puissance installée 18’500 W

Remplacement de 250 spots halogène et éclairage des cuisines
+ Amélioration de la quantité, qualité et l’homogénéité de la lumière
+ Ancienne puissance installée 9 487 W – Nouvelle puissance installée 2 509 W
+ Retour sur investissement fourniture et pose : 1.8 ans

GROUPE LRG - USINE DE FABRICATION

RESTAURANT MIYAKO – GENEVE

63

Construction neuve utilisant des luminaires Led en 
ligne
+ Optimisation de la consommation électrique et 
suppression de la maintenance

XXL  HALLES DE STOCKAGE, FRIBOURG



+ Augmentation du niveau d’éclairement (145 encastrés de plafond – hauteur 6m)
+ Gestion 100% DALI
+ Diminution de la consommation électrique et suppression de la maintenance

CLORA LIGHTING

REFERENCES

SALLE DE SPECTACLE- CHÊNE-BOUGERIES

Remplacement de luminaires 400w sodium par des projecteurs 120w Led

+ Diminution de la consommation électrique et suppression de la maintenance
+ Possibilité d’éteindre et rallumer les luminaires selon l’apport naturel de lumière

MAPEI - HALLES DE STOCKAGE - MATRAN

64
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BOSCHUNG - HALLE DE STOCKAGE - FRIBOURG

65

Remplacement de l’ensemble de l’éclairage par l’équivalent LED

+ Diminution de 43% de la puissance installée
+ Dégagement de chaleur des lampes sodium (500°C) divisé par 10

NESTLE/NESPRESSO - BÂLE



+ 62% d’économie d’énergie
+ Chaleur de lumière neutre
+ Indice de rendu des couleurs >85
+ Excellente différenciation des pierres et métaux précieux

CLORA LIGHTING

REFERENCES

CARTIER – MANUFACTURE

+ Ancienne puissance installée : 12’055 W
+ Nouvelle puissance installée : 5’490 W
+ Intensité d’éclairage variable
+ Suppression des coûts de maintenance

SALLES DE CLASSE - CHÊNE-BOUGERIES

66
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Remplacement de luminaires sodium 250 W par 
des luminaires LED 120 W.

+ éclairage largement amélioré (+30%) 
   et uniforme (98.4%)
+ consommation divisée par 2
+ aucune maintenance pendant plus de 8 ans
   (40’000h / 12h par jour)

Remplacement de tubes fluorescents par du flex 
LED sur profilés aluminium sur-mesure, pour 
un éclairage indirect des corniches de manière 
uniforme et dimmable.

+ consommation diminuée de 65%
+ possibilité d’ambiances différentes grâce à la 
   variation de puissance
+ qualité d’éclairage augmentée grâce 
   à l’indice de rendu des couleurs très élevé (> 93)

QUAI MIGROS - GENÈVE AÉROPORT CHALET PRIVÉ - VERBIER

+ diminution de la consommation (-80%), de la 
   maintenance et de la chaleur ambiante
+ mise en lumière spectaculaire de la vitrine 
   (système spécifique pour les pierres précieuses)
+ ambiance de la boutique chaude et lumineuse

VHERNIER - JOAILLIER
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PURE LIGHTING SUISSE 

Route suisse 35
CH-1196 Gland
Suisse

Cours de rive 2
CH-1204 Genève
Suisse

Grand-place 14
Case Postale 438
1701 Fribourg

PURE LIGHTING FRANCE

3 rue des Buchillons
74100 Annemasse
France

T : +41 22 995 93 82

info@purelighting.ch

CONTACT

WWW.PURELIGHTING.CH


