
Diagnostic éclairage

 Mieux vendre  

L’éclairage joue un rôle essentiel dans votre démarche 
commerciale. Il attire les clients dans le magasin puis les 
guide à l’intérieur du point de vente. Un bon éclairage doit 
créer une ambiance agréable et surtout mettre en valeur 
les produits. Un éclairage mal adapté peut au contraire 
avoir un e�et néfaste sur vos ventes. 

 Réduire vos coûts 

Améliorer la qualité de votre éclairage en réduisant les 
coûts, c’est possible. En choisissant les bons produits et en 
adoptant les bons ré�exes, vous pouvez réduire votre 
facture !

 Faire un geste pour la planète  

En consommant moins et mieux l’énergie, vous devenez 
éco-responsable. Vous montrez ainsi à vos clients votre 
implication dans les démarches environnementales qui 
les préoccupent.

Pro�tez des conseils 
d’un professionnel !

Une initiative des CCI  de Poitou-Charentes, en partenariat 
avec l’ADEME et la Région Poitou-Charentes

3 bonnes raisons 
de réaliser un 
diagnostic éclairage

Vos contacts

Téléport 1- 7 avenue du Tour de France - CS 50146 CHASSENEUIL
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Dominique DUPAIN - 05 49 60 98 07 - ddupain@poitiers.cci.fr

27 place Bouillaud - CS 12124 - 16021 ANGOULEME CEDEX
Hervé DAMOUR - 05 45 20 55 20 - actionterritoriale@angouleme.cci.fr

23 rue du Port - 16103 COGNAC CEDEX
Sandra LASSIER-BODENON - 05 45 36 32 32 - eco-citoyen@cognac.cci.fr

21 chemin du Prieuré - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
Mickaël BRIAND - 05 46 00 73 36 - m.briand@larochelle.cci.fr

La Corderie Royale - BP 20129 - 17306 ROCHEFORT CEDEX
Mathilde VANDOIS - 05 46 84 11 84 - m.vandois@rochefort.cci.fr

10 place du Temple - BP 90314 - 79003 NIORT CEDEX
Jean-Christophe DUNOT - 05 49 28 79 88 -  j-c.dunot@cci79.com



   

1. Avez-vous le sentiment que votre facture d’électricité est 
particulièrement élevée ?

2. Votre éclairage est-il gênant à certains endroits (endroits mal 
éclairés, ombres gênantes, éblouissements…) ?

3. Avez-vous l’impression que l’éclairage restitue bien les 
couleurs, qu’il rend la vitrine attrayante et valorise  les produits ?

4. La chaleur dégagée par l’éclairage vous paraît-elle excessive ?

5. Utilisez-vous en majorité des ampoules à basse 
consommation d’énergie ?

6. Votre éclairage est-il modulable (lampes orientables ou 
intensité lumineuse variable en fonction de l’éclairage naturel 
par exemple) ?

Il s’agit d’un diagnostic de l’éclairage de votre point de vente 
qui vous permet de béné�cier de conseils personnalisés en 
fonction de vos objectifs.

La démarche se déroule en 3 étapes : 

1. Vous participez à une réunion  collective

Vous béné�ciez d’informations sur les fondamentaux de 
l’éclairage (vocabulaire, technique, technologie), impact de 
l’éclairage sur vos charges d’exploitation, votre démarche 
commerciale et l’environnement. Intervention de  l’OPMEC 
(Observatoire pour la Promotion et la Modernisation de 
l’Eclairage du Commerce en France).

2. Un expert est à votre service 

Vous �xez un rendez-vous avec notre professionnel 
spécialisé. Il se rend dans votre magasin pour faire le bilan 
de votre éclairage et l’étude de la physionomie de l’espace 
marchand.
Il relève les éléments dont il a besoin pour son analyse.

3. Vous béné�ciez de conseils professionnels 

L’expert restitue les conclusions de son analyse et vous 
apporte ses conseils. 
Ces recommandations vous permettront d’avoir les bons 
ré�exes pour choisir votre matériel, d’optimiser la 
maintenance de votre installation et d’améliorer l’ambiance 
lumineuse du magasin.

Une ampoule présente de nombreuses 
caractéristiques :

La performance : l’ampoule o�re l’éclairage 
recherché en consommant moins d’énergie

La teinte : en fonction de sa teinte, l’ampoule 
créée une ambiance chaude, neutre ou froide

L’indice de rendu des couleurs : plus 
l’indice est élevé et plus la lumière est proche de 
la lumière naturelle

La durée de vie : de 6 mois à 4 ans ou plus, 
toutes les ampoules ne se valent pas…

La réglementation prévoit une interdiction 
progressive des lampes les plus énergivores. 

Le diagnostic éclairage, c’est quoi ?Quizz

Le tout pour un coût réduit ! 
L’ADEME, la Région et les CCI 
Poitou-Charentes prennent en charge 
70% du coût de la prestation.

 Le saviez-vous ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

            

Vous pouvez sans doute améliorer votre 
éclairage et réduire votre facture 

d’électricité !

Vous avez 3          ou plus ?


