COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fonroche Eclairage enregistre sa première commande UGAP
de lampadaires solaires autonomes
A Roquefort, le 19 juin 2017

L’entreprise Fonroche Eclairage est heureuse d’annoncer la réception de sa première commande de
lampadaires solaires dans le cadre du marché de l’UGAP. La mairie de Saint-Germain, dans la Vienne (86),
vient en effet de passer commande au groupement d’achat public pour 5 lampadaires autonomes Smartlight
de 5 mètres. Cet éclairage de nouvelle génération va permettre d’apporter confort et sécurité aux habitants
d’un lotissement, sur une rue dépourvue de réseau électrique. Les lampadaires seront installés au mois de
juillet 2017.
Cette première commande scelle la nouvelle collaboration entre la centrale d’achat public UGAP et Fonroche
Eclairage, entreprise lot-et-garonnaise, acteur majeur de l’éclairage solaire en France et à l’international.
Laurent Lubrano, Directeur Général de Fonroche Eclairage, revient sur cette nouvelle collaboration : « Nous
sommes fiers de la confiance accordée par l’UGAP. C’est l’aboutissement d’un processus de référencement
exigeant, qui se matérialise par la reconnaissance du savoir-faire Fonroche.
Depuis bientôt 7 ans, notre entreprise commercialise sa technologie dans le monde entier et se place
aujourd‘hui comme un leader du marché de l’éclairage autonome. Notre parti pris est celui de la puissance et de
la robustesse. La fiabilité de notre technologie est aujourd’hui reconnue partout, et nous permet de réaliser des
ouvrages complexes et techniques, comme des ronds-points à grande circulation ou des parkings
d’hypermarchés.
Ce partenariat avec l’UGAP est un formidable atout de compétitivité auprès de nos partenaires en France et
particulièrement auprès des collectivités publiques. »
Sébastien TAUPIAC, Directeur délégué à l’innovation de l’UGAP, se félicite de cette première commande :
« L’UGAP, relais des politiques publiques en matière de soutien à l’innovation, aux PME et à la création
d’emplois sur le territoire est le premier acteur public à avoir atteint et dépassé dès 2015 l’objectif des 2%
d’achats innovants. L’excellence du travail de sourcing et d’achat mené par notre département « mobilier »
permet ainsi la diffusion simplifiée et accélérée de cette innovation, aidée par une implication de notre
département marketing et par la mobilisation de notre réseau commercial. Cette solution est un exemple
d’innovation publique attendue par les collectivités publiques de par son apport en matière de sécurisation des
lieux publics et de la voirie, de retour sur investissement (démontré) et de développement durable »
Entièrement autonome et économique, cette solution d’éclairage est de plus en plus plébiscitée par les
communes et entreprises, permettant de nombreuses applications. Ce sont déjà près de 500 collectivités en
France qui ont fait le choix de l’éclairage solaire. La Région Bretagne vient par ailleurs de passer commande à
l’UGAP il y a quelques jours, afin d’éclairer un chemin dans la cours du lycée Dupuy de Lôme, à Brest (29).

A Propos de Fonroche Eclairage
Fonroche Eclairage est un acteur majeur de l’éclairage solaire, affilié au Groupe Fonroche,
industriel leader des énergies renouvelables et basé dans le Sud-Ouest de la France. En plus
de son activité solaire, Fonroche a développé des expertises dans le biogaz et la géothermie
haute température. Fonroche exporte sa technologie sur les 4 continents.
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