
Solutions d'éclairage sportif 
Schréder, the extra player on your team
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Experts in LightabilityTM

Une capacité à faire une réelle différence dans les espaces que nous 
éclairons, à élargir le champ des possibles et à combler nos clients : voilà 
ce qui fait notre particularité. Nous fournissons des solutions complètes
qui répondent aux divers besoins de tout type de site sportif, des halls 
omnisports aux courts de tennis en passant par les skate parks. C'est ce 
qui nous vaut cett e appellation d'Experts in Lightability™.

Plus que de la lumière
Forte de 114 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage, Schréder explore 
le potentiel de la lumière et repousse constamment les limites de l'innovation 
technologique. En tant que société familiale indépendante, nous sommes guidés 
par l'esprit d'entreprise et les valeurs de Jules Schréder (notre fondateur). 
Notre objectif est de fournir des solutions de haute qualité, spécialement 
adaptées aux besoins de nos clients. Des solutions qui réduisent la 
consommation d'énergie, les coûts de maintenance et l’empreinte carbone.

Proche de vous

•• Présent dans 70 pays

•• 8 sites R&D :     •• 8 usines :

PISCINE D'ANS, BELGIQUE

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Belgique
France
Hongrie
Portugal
Royaume-Uni

Afrique du Sud
Australie
Chine
Espagne
France
Hongrie
Portugal
Ukraine

CLUB DE FOOTBALL D'AEGERTEN, SUISSE
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Nos solutions d'éclairage dédiées 
transforment les espaces sportifs 
intérieurs et extérieurs en 
environnements sûrs, confortables, 
durables et intelligents. 
Elles offrent des expériences 
enthousiasmantes aux joueurs et aux 
visiteurs et des avantages opérationnels 
aux gestionnaires des clubs sportifs.

Nous éclairons également les complexes sportifs professionnels et 
divers espaces annexes, des infrastructures intérieures aux parkings, en 
passant par les abords.

AFRIQUE DU SUD

ESPAGNE

ROYAUME-UNIBELGIQUE

ÉTATS-UNIS

AFRIQUE DU SUD PÉROU

PÉROU

SUISSE

PAYS-BAS AFRIQUE DU SUD

CANADA
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Votre partenaire en matière d'éclairage 
sportif, pour un environnement optimal, 
aujourd'hui et demain.
Notre expérience et notre approche des projets sont votre garantie 
d'obtenir la meilleure solution pour votre infrastructure sportive, 
avec des produits intelligents, efficaces et fiables. Nous analysons votre 
environnement, nous vous conseillons et nous réalisons des études 
d'application en vue de concevoir une solution d'éclairage optimale, efficace, 
conforme et durable, en tenant compte du coût total durant toute la durée 
de vie de l’installation.

Avec votre accord, nous définissons un plan et gérons le projet de A 
à Z, y compris les relations avec les autres parties, l'installation, la mise 
en service, les tests et la validation. Notre offre comprend également le 
service après-vente, la maintenance et l'optimisation dans le temps.

Pourquoi un éclairage LED ?
• • Coûts énergétiques réduits jusqu'à 75 %

•• Moins d'émissions de carbone

•• Plus grande longévité 

•• Moins de frais de maintenance

•• Allumage instantané

• •  Meilleure qualité d'éclairage : uniformité accrue, faible 
éblouissement, faible pollution lumineuse.

•• Connexion aisée avec un système de contrôle pour un 
éclairage intelligent
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Plus de fl exibilité
• •  Allumage et extinction instantanés - fi ni le délai de 
chauffe ou de refroidissement

•• Heures d'ouverture prolongées

•• Permet la tenue d'activités sportives durant les heures 
d'obscurité

Conditions de jeu idéales 
•• Respect des normes et réglementations en matière 
d'éclairage

•• Sécurité et confort optimisés

•• Pollution lumineuse évitée et respect du voisinage

Solutions complètes
Avec nos experts, nous fournissons des 
solutions conformes aux réglementations 
sportives et aux exigences en matière de 
pollution lumineuse pour répondre aux 
attentes de nos clients.

Nous réalisons des études 
photométriques pour garantir des niveaux 
d'éclairage ad hoc et l'uniformité de 
l'éclairement horizontal et vertical, sans 
oublier une maîtrise de l'éblouissement, 
entre autres aspects essentiels. Vous avez 
ainsi la garantie que vos activités sportives 
se déroulent dans un environnement sûr, 
accueillant et confortable.

Nous pouvons également concevoir des 
solutions d'éclairage destinées aux ligues 
sportives de haut niveau et aux stades 
professionnels.

Conception durable
Fabriqués en matériaux recyclables, nos 
projecteurs sont faciles à entretenir. Leur 
conception de haute qualité est synonyme 
de solutions faites pour durer et ouvertes 
aux évolutions futures.

COMPLEXE SPORTIF D'AVENCHES, SUISSE



12 13

Installation aisée
Notre gamme complète est modulable, évolutive et à l'épreuve du temps, 
pour répondre à vos besoins et desiderata spécifi ques. Le montage de nos 
solutions est entièrement compatible avec les infrastructures intérieures et 
extérieures existantes. Nous garantissons ainsi une perturbation minimale de 
vos activités sportives : les joueurs seront très vite de retour sur le terrain.

Installateurs, nous vous facilitons la tâche
•• Prise au vent et poids optimisés

•• Réglages et ajustements simples sur site

•• Système de gestion sans fi l pour une mise en place rapide

•• Installation ‘Plug & Play’

PALAIS DES SPORTS GHANI-YALOUZ, FRANCE
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Appli dédiée sur 
smartphone ou 
tablett e

Scénarios dynamiques
pour les spectacles, 
le divertissement et 
les événements extra 
sportifs

Avec les solutions intelligentes de télégestion 
d'éclairage sportif Schréder ITERRA*,vous 
bénéfi ciez des avantages suivants  :

•• Mise en œuvre rapide et facile

•• Normes et technologies ouvertes

•• Expérience utilisateur exceptionnelle

•• Solutions à l'épreuve du temps

•• Système de contrôle abordable

• •  Économies d'énergie supplémentaires et 
prolongation de la longévité des luminaires

• •  Télégestion et commande physique, suivi 
des données et maintenance préventive

STADE NÁNDOR HIDEGKUTI, HONGRIE

* Différentes formules sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifi ques
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Des solutions au rapport qualité-prix 
gagnant

•• Abordable et taillé à la mesure de vos besoins

•• Faibles coûts d'installation

•• Faible consommation énergétique

•• Peu d'entretien ou de remplacement des luminaires

Pourquoi dépenser plus 
quand on peut payer moins ?

Notre expertise en photométrie et nos optiques de pointe permettent de 
fournir l'éclairage adéquat, de réduire le nombre de projecteurs et de 
diminuer vos coûts d'installation.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour fournir la bonne 
solution qui respecte les exigences fi nancières et lumineuses, sans faire 
l'impasse sur la qualité de l'éclairage.

HALL OMNISPORT ROSSEMAISON, SUISSE
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Les luminaires LED dernier cri et le systèmes de gestion génèrent 
d'importantes économies d'énergie et de maintenance pour un 
faible coût durant toute la durée de vie de l’installation.

La technologie de gradation vous permet de n'éclairer votre espace 
que lorsque c'est nécessaire. En combinant le meilleur de la 
technologie LED avec le système de télégestion Schréder ITERRA, 
nos solutions offrent jusqu'à 75 % d'économies d'énergie par 
rapport à une solution d'éclairage HID. 

En outre, notre Smart Label fournit des informations cruciales pour 
des opérations de maintenance aussi durables que possible.

PAVILLON MUNICIPAL D'ALCOCHETE, PORTUGAL

SALLE DE SPORT DE MONTEGRANARO, ITALIE

Votre solution 
sportive gagnante

•• Etend la plage horaire d'ouverture

•• Permet la tenue d'activités sportives pendant les heures 
d'obscurité

•• Économise l'énergie et minimise la maintenance

•• Offre une fl exibilité de programmation

•• Attire et fi délise les membres

•• Séduit de nouveaux sponsors

• • Contribue à votre réputation et votre standing

•• Incite à l'activité sportive et à un mode de vie sain

•• Impressionne le public lors d'événements extra sportifs
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Solutions pour les zones environnantes  :
des parkings aux abords, en passant par les façades

Espaces intérieurs annexes  :
des vestiaires au hall d'entrée, en passant par la cafétéria

Nos solutions d'éclairage sportif

ECOBLAST

SHUFFLE

INDU DOWNLIGHT

NEOS LED

ILUM MARK

INDU FLOOD

FLEXIA

INDU LINE

OMNISTAR

GAMME SCULP

INDU BAY

IZYLUM

INDU PANEL

OMNIBLAST & OMNIBLAST RGB
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