COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Roquefort, le 8 janvier 2019

Fonroche Eclairage remporte un nouveau marché de 15 000
lampadaires en Afrique de l’Ouest et s’impose comme le Numéro 1
mondial de l’éclairage public solaire.
Après avoir décroché le plus grand marché au monde d’éclairage solaire au Sénégal l’année dernière, Fonroche Eclairage vient
de remporter l’appel d’offres international lancé au Bénin par « L’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire »
pour la fourniture, l’installation et la maintenance de plus de 15 000 lampadaires solaires autonomes. Ce projet structurant
s’inscrit dans le cadre du programme "Asphaltage" qui consiste à moderniser et éclairer plusieurs centaines de Kilomètres de
voiries à Cotonou, Porto Novo ainsi que 12 autres localités Béninoises. Ce nouveau marché, qui est le 2ème plus grand projet
d’éclairage solaire jamais lancé en milieu urbain, confirme le leadership de l’entreprise française et la compétitivité des solutions
Fonroche.

Le solaire, une alternative compétitive à l’éclairage réseau
Le lampadaire solaire a un fonctionnement totalement autonome : l’énergie du soleil en journée est captée via un panneau
photovoltaïque, puis stockée dans la batterie ; à la nuit tombée, la batterie libère l’énergie pour alimenter la lanterne LED. Un
système de gestion intelligent en assure la programmation pour garantir 365 nuits d’éclairage par an. Désormais, la fiabilité
technique et la compétitivité économique des lampadaires solaires sont avérées, notamment parce qu’ils permettent de
s’affranchir complétement du réseau : plus de câble, tranchée ou tableau électrique, et de ce fait, plus de facture d’électricité.
Véritable rupture technologique, le système d’éclairage mis en place par Fonroche est le plus robuste et le plus performant du
marché. En équipant des projets de plus en plus complexes et exigeants, cette solution s’impose aujourd’hui aux marchés
d’éclairage public pour tous les types d’ouvrages (routes, autoroutes, ronds-points, voies vertes, parkings, parcs et jardins, etc.)

Un leadership affirmé sur le marché de l’éclairage solaire
Présent dans plus de 40 pays, Fonroche Eclairage développe des projets d’éclairage dans le monde entier, avec pour objectif de
démocratiser l’utilisation du lampadaire autonome, plus écologique que l’éclairage réseau et garantissant 10 ans de
fonctionnement sans maintenance.
« Ce nouveau succès confirme la compétitivité de nos produits. Le projet du Bénin, qui est le deuxième plus grand projet au monde
de cette catégorie, place Fonroche comme le leader mondial de l’éclairage autonome. Aujourd’hui les lampadaires solaires sont
moins chers que l’éclairage réseau. Ils sont plus faciles à installer, plus économiques en supprimant les factures d’électricité et plus
écologiques. C’est pour ces raisons que de nombreux décideurs publics font le choix de cette solution pour équiper leurs villes ou
leurs pays. Avec ce projet, la qualité de nos produits et l’expertise de nos équipes sont une nouvelle fois récompensées et cela nous
conforte sur nos déploiements. Fonroche Eclairage c’est aujourd’hui une vingtaine d’agents en France, une cinquantaine de
distributeurs à travers le monde, une présence sur les 5 continents et deux nouvelles filiales à l’export au Sénégal et au Kenya. Notre
solution d’éclairage solaire nous permet de répondre à tous les projets et sur tous les volumes, du plus petit ouvrage au grand projet
exigeant, et ceci dans tous les pays. » explique Laurent Lubrano, Directeur Général de Fonroche Eclairage.
L’année 2018 a été riche pour l’entreprise française qui a réalisé plus de 800 projets d’éclairage solaire à travers le monde, parmi
lesquels : l’échangeur autoroutier de Calais dans les Hauts-de-France, le parking d’un des plus grands hypermarchés de France à
côté de Toulouse en Occitanie, le 2ème plus grand Viaduc d’Amérique du Sud, long de 5 km, en Colombie, ainsi que 20 km de route
en plein désert du Koweit.

Calais France

Carthagène Colombie

Fonroche Eclairage est un acteur majeur de l’éclairage solaire, affilié au Groupe Fonroche, industriel
leader des énergies renouvelables, basé dans le Sud-Ouest de la France. En plus de son activité
éclairage, Fonroche a développé des expertises dans le biogaz et la géothermie haute température.
L’entreprise exporte sa technologie sur les 5 continents. Le groupe de plus de 200 salariés a investi
plus de 600 M€ dans les Energies Renouvelables en France et à l’international.
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