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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€33,1m
Chiffre d’affairesEffectif

137

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 33,1m€ en
2019 contre 35,2m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde en

mai 2019.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 30 novembre 2020.

: Siège social

Source: Diane / Presse

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication

d’appareils d’éclairage intérieurs fonctionnels depuis 41 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des 9 gammes
suivantes:

І Dalles LED: dalles tunables white, dalles suspendues à
éclairage direct/indirect et dalles pour rail triphasé;

І Luminaires LED pour grands espaces;

І Luminaires encastrés: polyvalents, duo et premium;

І Plafonniers et luminaires suspendus: plafonniers LED
polyvalents et premium;

І Downlights et projecteurs: downlight LED polyvalent et
éco;

І Luminaires profilés: profilé LED "seamless" et modulaire;

І Chemins lumineux: gaines d'éclairage continu LED et
systèmes d'éclairage continu modulaire;

І Réglettes et réflecteurs industriels;

І Luminaires à protection renforcée: luminaires tubulaires,
hublot LED polyvalent et étanche.

І Elle propose également des luminaires tubulaires LED certifiés
ATEX pour les atmosphères explosibles.

І L’entreprise produit chaque année près de 1 million de
luminaires pour ses clients dans le monde entier, et propose 6
types de montage: encastré, plafonnier, projecteur, applique,
suspendu et ligne continue.

І L’entreprise dispose de 12 000m² de surface industrielle sous
bail commercial.

І Son parc de machines comprendrait les équipements suivants:
7 plieuses Amada (dont 2 multi-axes), un machine de pliage
automatisé P4 Salvagnini, une machine de découpe laser
Mazak, une machine de poinçonnage Salvagnini et Ariès
Amada, une machine de soudage par points type Tecna,
divers machines de tôlerie et une chaine de peinture Soféval.

І L’entreprise serait certifiée ISO 14001 et ISO 9001 et aurait 4
brevets publiés et enregistrés à son nom.

І Par ailleurs, elle compte 120 clients répartis sur 50 pays parmi
lesquels Adnoc à Abu Dhabi et Apple à Singapour. En outre,
50% du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé à l’export.

І En 2020, l’entreprise comptait 137 salariés.
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Surface du site

12 000m2

Luminaires produits/an

1 million

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 41 474 35 198 33 100
Excédent brut d'exploitation 1 442 (1 522) n.d.
Résultat net (261) (1 354) n.d.
Actif immobilisé net 5 580 5 406 n.d.
Dettes financières (2 001) (1 887) n.d.
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Procédure

Procédure de
sauvegarde 10-05-2019 30-11-2020 Me Grégory Wautot

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Dietal Lighting (100%) M. Olivier Clement

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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