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GESTION DE L’ÉCLAIRAGE ET DE L’ÉNERGIE DANS LES BUREAUX, 

Une webconférence proposée par TRILUX et Hager 

 
Comment offrir une gestion de l’éclairage et de l’énergie performante dans les bâtiments 

tertiaires ? Un enjeu d’autant plus important dans un contexte où le secteur doit se réinventer et 

s’adapter aux nouveaux environnements de travail (télétravail, open space…).                          

TRILUX (spécialiste de l’éclairage professionnel) et son partenaire Hager (fournisseur de 

solutions et de services pour les installations électriques) mettent à disposition des 

professionnels le replay de leur webconférence inédite sur le sujet. Celle-ci porte sur 

l’environnement actuel des espaces de bureaux et sur les synergies possibles entre leurs 

solutions, afin d’offrir une réponse flexible, simple et performante pour améliorer le confort des 

utilisateurs. Webconférence à découvrir ici. 

 

Un contenu dédié à tous les professionnels de l’éclairage et du secteur tertiaire 

 

Dans cette vidéo de moins d’une heure, TRILUX et son partenaire Hager abordent différentes 

thématiques avec en fil conducteur la gestion de l’éclairage et de l’énergie. 

Au programme : 

▪ L’environnement marché et réglementaire des bureaux 

▪ Présentation et démonstration de la solution commune LiveLink de TRILUX / KNX de 

Hager 

▪ L’éclairage biodynamique (HCL) ou l’amélioration du bien-être des occupants par 

TRILUX 

▪ La richesse des fonctions de l’appareillage mural KNX de Hager 

Communiqué de presse 

https://www.trilux.com/fr/blog/web-conference-trilux-hager/


 

 

Tournée dans les conditions d’une 

émission TV et animée par un 

journaliste indépendant, la 

webconférence réunit en plateau 

Lionel Witkowski, PDG - TRILUX 

France, Christian Cuny, 

Directeur Grands Comptes 

Tertiaires & Prescription - Hager 

France et Camille Delefortrie, 

Chef de Groupe Building Automation-Smart Home - Hager France. 

Les 3 intervenants ont également été rejoints par Dominique Mathieu, Directeur Général de 

Sodel (société d'installations électriques) et Christelle Bastard, Responsable des études 

transverses et prospectives, CBRE. 

 

Réservée dans un premier temps aux clients et partenaires de TRILUX et Hager, lors d’un 

direct organisé le 17 septembre dernier, la conférence est désormais disponible en replay pour 

tous les professionnels de l’éclairage et du secteur tertiaire. 

Durant cette session, la conférence avait réuni plus de 300 professionnels, en grande majorité 

bureaux d’études, qui avaient pu interagir en direct avec les intervenants, grâce à un outil de 

chat. 
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Chat permettant aux spectateurs de poser des questions en direct. 

https://www.trilux.com/fr/blog/web-conference-trilux-hager/


 

 

1 solution commune pour une gestion performante de l’éclairage et de l’énergie 

L’association des solutions LiveLink Premium (TRILUX) et KNX (Hager) présente de 

nombreux atouts pour la gestion de l’éclairage et de l’énergie, ainsi que pour le confort des 

utilisateurs. 

« Grâce à un éclairage approprié, nous pouvons vraiment influencer de manière positive les 

conditions de travail », a expliqué Lionel Witkowski, PDG de TRILUX France. 

KNX est une solution globale idéale pour piloter les équipements électriques tertiaires et 

centraliser les données de consommations d’énergie afin de mieux les maîtriser. Quel que soit 

le type de bâtiment concerné, la plateforme KNX permet de mettre en relation différentes 

composantes d’un bâtiment (éclairage, HVAC, BSO…) : « KNX est la colonne vertébrale qui 

va rassembler, tous les éléments de chauffage […], piloter l’éclairage… on va pouvoir 

récupérer l’ensemble des capteurs techniques d’un bâtiment », a complété Camille Delefortrie. 

LiveLink Premium est, quant à lui, un système de gestion d’éclairage qui facilite la mise en 

réseau des luminaires et l’accès à des services connectés au cloud, comme le monitoring de 

l’éclairage ou de la consommation d’énergie. 

 

La combinaison des solutions LiveLink Premium (TRILUX) et KNX (Hager) permet une gestion 

de l’éclairage efficace et des performances énergétiques optimales. 

« Aujourd’hui près de 90 % du parc tertiaire existant nécessite une rénovation. […] L’action de 

systèmes qui vont permettre d’optimiser les économies d’énergie, comme l’association KNX 

et LiveLink Premium, trouve sa raison d’être », a développé Lionel Witkowski, pendant la 

webconférence. 

 

Pour visionner le replay de cette webconférence et en savoir plus sur la gestion de 

l’éclairage et de l’énergie dans les bâtiments tertiaires, cliquez sur le lien suivant : 

www.trilux.com/fr/blog/web-conference-trilux-hager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.trilux.com/fr/blog/web-conference-trilux-hager


 

À propos de TRILUX 
 
TRILUX – SIMPLIFY YOUR LIGHT est synonyme de la méthode la plus simple et la plus fiable pour une solution 

d’éclairage éco-énergétique et porteuse d’avenir. Sur le marché dynamique et de plus en plus complexe de 

l’éclairage, le client bénéficie d’excellents conseils et d’un éclairage parfait. Pour assurer cette ambition, TRILUX 

recourt à de nombreuses technologies ainsi qu’aux partenaires performants du groupe TRILUX, en alliant des 

composants individuels pour concevoir des solutions complètes sur mesure, parfaitement adaptées aux besoins 

du client et au domaine d’application. Un seul et même fournisseur est ainsi en mesure de réaliser de vastes 

projets complexes. La qualité des études, la maîtrise des coûts, la facilité d’installation et d’utilisation des solutions 

proposées au client sont l’esprit de « SIMPLIFY YOUR LIGHT ».  

 

Créé en 1912, le groupe TRILUX exploite 6 sites de production en Europe et en Asie, il assure le suivi de ses 

clients internationaux à travers 30 filiales et de nombreux partenaires de distribution. Les marques TRILUX, 

Oktalite et Zalux sont actives sur le marché de l’éclairage. D’autres sociétés comme ITZ (Centre d’innovation et 

de technologie), ICT et la plateforme en ligne Watt24 font également partie du groupe. Avec ses sites en 

Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne et en France, la TRILUX Akademie 

propose des formations sur les thèmes, les tendances et les nouveautés du secteur de l’éclairage. TRILUX, dont 

le siège se trouve à Arnsberg (Allemagne), emploie près de 5 000 collaborateurs dans le monde. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trilux.com 

 
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :  

- LinkedIn : www.linkedin.com/company/trilux 

- Facebook : www.facebook.com/TRILUXFrance 

- Instagram : https://www.instagram.com/trilux_france 
- YouTube : www.youtube.com/user/TRILUXfrance  
 
Contact presse TRILUX : 
Caroline Giry 

Agence Velours Menthe 

06 68 08 99 30  

c.giry@veloursmenthe.com 

 

__ 

 

À propos de Hager Group 
 

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques 

dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. La marque Hager représente le cœur de métier de 

l’entreprise. Elle couvre une large gamme de produits et de services, de la distribution d’énergie électrique à la 

gestion technique des bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité. 

 

Depuis sa création, Hager Group est une entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager. Son 

siège se situe à Blieskastel en Allemagne. 

11.500 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 2,19 milliards d’euros (2019). Les composants et les 

solutions du groupe sont produits sur 24 sites répartis dans le monde entier, et ses clients leur font confiance dans 

plus de 120 pays. 

 

Contacts presse Hager : 
• Hager SAS 
Mélanie Schillinger 
Mail : melanie.schillinger@hagergroup.com 
Tél : 07 84 44 34 57 
hager.com/fr 

• Agence DMA 
Mélanie Lecardonnel 
Mail : melanielecardonnel@agencedma.fr   
Tél : 01 30 70 68 89  
agencedma.fr  
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