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Lille, Lomme, Hellemmes  
confient leur Plan Lumière  
à Cofely Ineo, Groupe GDF SUEZ  
et Citeos, Groupe VINCI Energies
La Ville de Lille et ses communes associées ont signé avec Cofely Ineo, Groupe GDF SUEZ (mandataire du 
Groupement) et Citeos, Groupe Vinci Energies, un marché de gestion du patrimoine lumière pour la re-
construction, la maintenance et l’exploitation du parc d’éclairage public, les mises en lumière pérennes, les 
illuminations de fin d’année et l’éclairage extérieur des stades. 
Conçu par le Groupement sur la base des objectifs déterminés par la collectivité, notamment dans le cadre 
du Plan Climat Energie lillois, le Plan Lumière s’inscrit dans une démarche globale visant à :

• Renforcer l’attractivité du territoire ;
• Valoriser le cadre de vie ;
• Améliorer l’efficacité énergétique ;
• Respecter la biodiversité.

Sur la période 2013-2019, ce contrat portera  
sur 26 000 points lumineux (dont 24 500 d’éclairage public et mise en lumière)  

et permettra de réaliser 21% d’économies d’énergie.

Un territoire lillois en route  
vers sa transition énergétique
Dans la continuité des actions menées par la Ville de Lille 
et ses communes associées en faveur de la transition 
énergétique, Cofely Ineo et Citeos se sont engagés à : 

• réduire les consommations énergétiques de 21% ;

•  équiper la Halle de Glisse et 6 bâtiments municipaux 
d’installations photovoltaïques, d’ici 2019, afin de 
consolider la production annuelle d’énergie renouve-
lable de la Ville ;

•  proposer et fournir une énergie 100% renouvelable pen-
dant une première période de 2 ans (via le Groupe GDF 
SUEZ), permettant une réduction de 92% des émissions 
de gaz à effet de serre liées à l’éclairage public.

Un projet responsable et pérenne
Le Plan Lumière, dont les actions ont débuté le 1er oc-
tobre 2013, s’attache à concilier les besoins des riverains 
et la protection de l’environnement, notamment par :
•  la sécurisation de l’ensemble des abords d’écoles et de 

passages piétons ;
•  le déploiement d’un éclairage équipé de système de dé-

tection de présence sur les pistes cyclables (3,3 km), la 
mise en place de luminaires à LED, la télésurveillance de 
l’éclairage et l’adaptation des flux lumineux ;

•  l’utilisation de matériels améliorant le cadre de vie, 
économes en énergie et respectueux de la biodiversité 
(notamment par la création d’une Trame Noire dans le 
secteur de la Citadelle)

•  le renouvellement d’installations d’éclairage vétustes ;
•  un dispositif évolutif des mises en lumière pérennes et 

événementielles tout au long du contrat.

Le projet intègre également une dimension solidaire à tra-
vers la formation de 6 personnes en parcours d’insertion 
et 4 contrats d’apprentissage.
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Le Plan Lumière de Lille, Lomme et Hellemmes adopte une démarche globale, propose une vi-
sion nocturne inédite de la Collectivité et vient créer du lien la nuit entre les différents espaces 
urbains, notamment par la mise en cohérence des principes de mises en lumière. 
Le Plan Lumière intègre à la fois la mise en valeur patrimoniale et la création d’ambiances lumi-
neuses pour les quartiers de Lille, Lomme et Hellemmes

Ce Plan Lumière :

• Renforce l’identité culturelle de la Ville ;

• Tend à réduire les disparités économiques et sociales entre les quartiers ;

• Développe l’attractivité de la Ville de Lille et de ses communes associées au niveau européen et international. 

Il offre aux usagers une nouvelle lecture de la Ville de Lille et de ses communes associées, adoptant une approche 
contemporaine de la mise en lumière, qui intègre toutes formes de patrimoines et crée une identité originale. Ce projet 
créateur d’émotions, permet le renouvellement du regard porté par les habitants sur leurs villes, l’affirmation du rayon-
nement de la Collectivité à l’international et la promotion d’un développement durable, solidaire et responsable.

LE PLAN LUMIÈRE (2013-2019)

UNE DÉMARCHE 
GLOBALE

Pensé et conçu par le Groupement, 
sous l’impulsion des villes de Lille, 
Lomme et Hellemmes, le Plan Lu-
mière proposera aux habitants et 
visiteurs une vision nocturne inédite 
intégrant toutes les dimensions de la 
Ville Durable : 
• amélioration de la qualité de vie ;
• économies d’énergie ;
• conciliation des usages ;
• respect de la biodiversité ;
•  développement du tissu écono-

mique local. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Le Plan Lumière s’inscrit dans une vision économique et environnementale 
de long terme par un engagement fort pour l’efficience énergétique. Si Lille, 
Lomme et Hellemmes ont déjà réduit de plus de 40% leur consommation 
d’énergie ces 9 dernières années, le Plan Lumière conçu avec le Groupement 
permettra de réaliser 21% d’économies d’énergie complémentaires.

Les solutions déployées par Cofely Ineo et Citeos permettront de :

•  réduire les émissions de gaz à effet de serre (liées à la fourniture d’énergie, 
la reconstruction, l’exploitation et la maintenance du patrimoine lumière) de 
92% dès la première année du contrat ;

•  fournir aux installations d’éclairage public une énergie 100% renouvelable et 
une optimisation tarifaire pendant 2 ans ;

•  valoriser les énergies renouvelables sur le territoire des trois communes en 
déployant 7 nouvelles centrales de production d’énergie photovoltaïque 
sur toitures. Ces nouvelles installations permettront à Lille, Lomme et Hel-
lemmes de produire 168 MWh /an (production estimée) supplémentaires.

Cofely Ineo et Citeos s’engagent sur des objectifs de performance mesurables 
et mettront en place les outils de suivi et de contrôle nécessaires pour garantir :

•  la production d’énergie renouvelable, la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions carbone ;

•  un taux de panne des installations d’éclairage urbain inférieur à 1% dès la 
deuxième année du contrat.

SÉRÉNITÉ  
ET MIEUX VIVRE

Le Plan Lumière modifiera l’ambiance 
nocturne de la Ville, notamment en 
renforçant le sentiment de bien-être 
des habitants et des visiteurs de Lille, 
Lomme et Hellemmes, grâce à :

•  la sécurisation des passages pié-
tons et des abords de la totalité des 
écoles maternelles et primaires (ren-
forcement du niveau d’éclairement, 
habillage graphique des mâts) ;

•  au renforcement de l’éclairage de 
l’ensemble des sorties de métro. 

Mieux vivre dans sa ville c’est vivre 
dans un environnement préservé : 
le Plan Lumière s’inscrit au cœur du 
Plan Biodiversité mis en place par la 
Ville de Lille et ses communes asso-
ciées en 2011. Dans ce cadre, Cofely 
Ineo et Citeos s’engagent à protéger 
la biodiversité en réduisant notam-
ment la pollution lumineuse :

•  déploiement d’un système de dé-
tection de présence sur les pistes 
cyclables pour concilier les besoins 
des cyclistes et le respect de la 
Trame noire ;

•  remplacement des luminaires pol-
luants pour améliorer le bien-être 
des riverains la nuit ;

•  temporalité adaptée (mis en lumière 
du patrimoine prenant en compte 
les heures de fréquentation) ;

•  sensibilisation des usagers à la pro-
tection de la faune et de la flore.

SENSIBILISATION ET PARTICIPATION  
DES HABITANTS 

Le Plan Lumière sera déployé en concertation avec les Lillois, Lommois et 
Hellemmois afin de favoriser l’intégration des usagers au renouvellement de 
l’espace urbain par la lumière. Des actions de sensibilisation et des rencontres 
avec les différents acteurs de la vie locale ont été imaginées par Cofely Ineo 
et Citeos :

•  des actions de sensibilisation durant le Jour de la Nuit (octobre) et la Se-
maine du Développement Durable (avril) ;

•  des marches exploratoires avec les habitants (moment de rencontre entre 
les usagers et la nuit, menées avec des urbanistes lumière et sociologues, les 
marches exploratoires permettent de comprendre les ressentis des usagers 
et d’adapter les aménagements urbanistiques) ;

•  des réunions régulières avec les conseils de quartier ;

•  des rencontres avec les associations de commerçants pour la valorisation 
des voies commerçantes et le déploiement du décret sur l’éclairage des vi-
trines et enseignes ;

•  la sensibilisation du jeune public par une participation au Conseil lillois de 
la jeunesse ;

•  le déploiement auprès du public scolaire du programme « J’apprends l’éner-
gie », dispositif pédagogique pluridisciplinaire pour appréhender l’énergie et 
ses enjeux conçu par le Groupe GDF SUEZ. 
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ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE

REDÉCOUVERTE  
DE LA VILLE LA NUIT

Mises en lumière pérennes 

La Ville de Lille et ses communes associées se caracté-
risent par la richesse de leurs patrimoines. Végétal, archi-
tectural, historique, nombreux sont les patrimoines répar-
tis sur le territoire de la Collectivité qui appartiennent à 
la mémoire collective des habitants et des visiteurs. Les 
nouvelles mises en valeur pérennes révèleront par la lu-
mière les éléments qui contribuent à façonner l’image de 
la cité. 

Parcours lumière thématiques

Le Plan Lumière renforcera l’attractivité du territoire en 
proposant aux habitants et aux visiteurs une lecture in-
novante de Lille, Lomme et Hellemmes, grâce à une ap-
proche globale de la lumière mêlant Culture, Arts et Lu-
mière.

Cette approche se déclinera à travers trois thèmes de Par-
cours lumière qui seront proposés aux habitants et visiteurs : 

Culture & Industrie ;

Culture, Histoire & Trésors cachés

L’Ile, l’origine de la Ville et les légendes. 

L’accès à l’art pour tous par les mises en lumière 
évènementielles

Le Groupement a également conçu un dispositif de mises 
en lumières évènementielles dédié au patrimoine lillois 
(naturel, architectural, historique) et répondant à la poli-
tique de développement de la Ville, axée sur la culture, la 
création et l’innovation. Lille a souhaité inscrire ce projet 
dans le cadre de ses partenariats européens, à travers la 
mise en place d’un festival Lumière qui débutera en 2016. 

Le Groupement Cofely Ineo - Citeos s’associera notam-
ment à l’artiste Miguel Chevalier afin de promouvoir une 
expérience interactive des mises en lumière et valoriser 
l’art sur l’espace public. Les habitants et visiteurs de Lille, 
Lomme et Hellemmes pourront participer à l’animation de 
ces œuvres contemporaines numériques.

Des mises en lumières adaptées 

Afin de renouveler l’intérêt du public, tout en s’inscrivant 
dans une démarche durable, les matériels sélectionnés 
garantiront l’évolutivité des scénarios des mises en valeur 
pérennes. 

Cofely Ineo et Citeos ont également choisi d’inscrire dans 
le temps ces mises en lumière en portant une attention 
particulière aux enjeux d’efficacité énergétique et de limi-
tation des nuisances lumineuses. 

Ainsi, les temps d’allumage des mises en lumière pé-
rennes, comme évènementielles, s’adapteront aux 
rythmes nocturnes :

•  Un temps d’allumage « fréquentation » adapté à la fré-
quentation dense des lieux ;

•  un temps d’allumage « économies d’énergie » permet-
tant de réduire les consommations énergétiques sans 
perdre la qualité des mises en lumière.

Convivialité et nouvelles centralités, un projet 
phare : la Place de la République 

La mise en lumière de la place de la République et de la 
place Richebé créera une nouvelle centralité en favorisant 
le lien entre les quartiers.

L’installation d’équipements d’éclairage au design dédié 
proposera une scénographie originale sur l’ensemble de 
la place. 

La rue Gambetta fera également l’objet d’une mise en 
lumière urbaine, visant en particulier au renforcement de 
son attractivité commerciale. 

Des illuminations festives uniques

Cofely Ineo et Citeos déploieront des illuminations fes-
tives innovantes et évolutives, adaptées aux fêtes de fin 
d’année et intégrant les installations pérennes.

La création et le déploiement de motifs propres aux villes 
de Lille, Lomme et Hellemmes renforcera l’attractivité 
commerciale et touristique des quartiers en créant une 
identité nocturne festive et originale.

Illuminations festives

Place Richebé

Église Sainte Marie-Madeleine

Église Saint-Sauveur
Allumage « économies d’énergie »

Église Saint-Sauveur
Allumage « fréquentation »
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COLLABORATION AVEC DES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES LOCAUX 
La mise en œuvre du Plan Lumière s’inscrit dans une dé-
marche bénéfique à l’activité économique et aux emplois 
locaux. Cofely Ineo et Citeos feront appel à des PME lo-
cales et régionales pour des contrats de sous-traitance 
portant sur la conception lumière et la reconstruction du 
parc d’éclairage public.

ACCÈS À L’EMPLOI ET À LA FORMATION 
Partenaires régionaux engagés, Cofely Ineo et Citeos 
ont mis en place un partenariat avec le Groupe Vitamine 
T (entreprise d’insertion par l’activité économique) et la 
Fondation Agir Contre l’exclusion au travers du Permis 
Sport Emploi pour faciliter l’accès à l’emploi et à la for-
mation.

Ce sont 6 personnes qui seront employées en contrat d’in-
sertion sur la durée du contrat.

Vitamine T

Le Groupe Vitamine T est composé de structures d’inser-
tion par l’activité économique qui emploient et forment 
des hommes et des femmes tenus à l’écart du monde du 
travail afin de les accompagner vers l’emploi durable.

Fondation Agir Contre l’Exclusion

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique, de-
venue le premier réseau d’entreprises en France à s’in-
vestir en matière de Responsabilité Sociétale des Entre-
prises, d’insertion, d’éducation, d’accès aux services et 
des équilibres locaux. Elle s’appuie sur un réseau territo-
rial d’associations réunissant des entreprises mobilisées 
pour lutter contre l’exclusion, les discriminations et la 
pauvreté. Elle encourage l’engagement social et sociétal 
du tissu économique au cœur des territoires. 

Dans le cadre du marché et depuis le 1er octobre 2013, 
Cofely Ineo et Citeos ont déjà intégré à leurs équipes 4 
participants du Programme Permis Sport Emploi, et 
ont recruté en contrat d’insertion 2 personnes à temps 
plein et 1 personne à temps partiel.

SOLIDARITÉS LILLOISE  
ET INTERNATIONALE

LE PROJET DE COOPÉRATION  
AVEC LA VILLE JUMELÉE DE  
SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL
Dans le cadre de la valorisation de l’axe Nord/Sud par la 
Ville de Lille et sa communes associées, Cofely Ineo et 
Citeos accompagneront Saint-Louis du Sénégal pour :

•  l’amélioration de la performance énergétique de son parc 
d’éclairage public par des opérations de diagnostic ;

•  la mise en place de transfert de compétences, à travers 
l’organisation de formations assurant le partage de re-
tours d’expérience pour les agents du service éclairage 
public de Saint-Louis ;

•  la sensibilisation des équipes aux consignes de sécurité, 
et la fourniture d’outils et d’équipements de protection 
individuels (EPI) ;

•  la sécurisation de la circulation par la construction de 
l’éclairage sur 2 axes majeurs de Saint-Louis du Sénégal.

Saint-Louis du Sénégal 

Ville jumelée avec Lille depuis 1978, Saint-
Louis du Sénégal axe sa politique d’aména-
gement urbain sur un développement durable 
et responsable. Celle-ci se caractérise notam-
ment par le développement de l’autonomie 
énergétique de sites publics ou dédiés au dé-
veloppement de l’économie locale ou à des 
habitations. 

Depuis la mise en place d’un Agenda 21, en 
2003, en coopération avec la Ville de Lille et ses 
communes associées, Saint-Louis du Sénégal 
a notamment porté son attention sur le déve-
loppement durable de son économie, l’assai-
nissement de ses voies, et la réduction de ses 
consommations énergétiques. 
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02/ LILLE, LOMME, HELLEMMES, VILLES DURABLES

LILLE, LOMME, HELLEMMES, VILLES DURABLES

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, UN LEVIER MAJEUR  
DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL LILLOIS

LES ENGAGEMENTS  
DU PLAN CLIMAT ENERGIE 
TERRITORIAL INITIÉS LORS 
DU PRÉCÉDENT MARCHÉ 
D’ÉCLAIRAGE (2004-2013)

La maîtrise des consommations énergétiques, la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre et la 
production d’énergies renouvelables sont des enjeux 
essentiels pour la ville de Lille et ses communes associées 
Lomme et Hellemmes, comme le démontre leur premier 
programme de renouvellement de l’éclairage public. Cette 
politique environnementale exemplaire, a permis, depuis 
2004, de réduire de 42 % les consommations énergétiques 
liées à l’éclairage, notamment par la rénovation de plus 
de 60 % du patrimoine éclairage public de Lille, Lomme 
et Hellemmes, et de consommer 50 % d’électricité verte. 

Les principales actions engagées pour atteindre ces 
objectifs ont été les suivantes :

•  Remplacement des luminaires vétustes par des lu-
minaires efficaces et recyclables, équipés de sources 
lumineuses haute performance, et suppression des lu-
minaires de type « boule », importants consommateurs 
d’énergie et facteurs de pollution lumineuse (pour les 
habitants, la faune et la flore) ;

•  Ajustement des éclairages au cas par cas pour chaque 
rue et mise en place de réducteurs de puissance ;

•  Maîtrise des temps d’allumage ;

•  Mise en place d’une hiérarchie des voies en termes de 
qualité de lumière ;

•  Démarrage de la mise en place d’une trame noire sur 
l’allée du Train de Loos au parc de la Citadelle : rempla-
cement de mâts vétustes par des luminaires plus bas 
avec une période d’allumage adaptée à l’usage, utilisa-
tion de lampes sodium haute pression, peu nuisible pour 
la faune nocturne.

La protection de l’environnement s’inscrivant au-de-
là d’une gestion équilibrée des consommations énergé-
tiques, la Ville de Lille et ses communes associées ont 
intégré le développement d’actions de protection de la 
biodiversité à la gestion de leur éclairage public. 

La création d’une trame noire* démontre la volonté de 
la ville de Lille et des communes associées Hellemmes et 
Lomme, d’inscrire leurs actions dans cette démarche :

-  Etude et diagnostic de l’impact de l’éclairage sur la faune 
nocturne à préserver : principalement chauves-souris et 
rapaces nocturnes ;

-  Installation de dispositifs d’éclairage dont l’orientation, 
le spectre lumineux et la période d’allumage sont opti-
misés pour lier confort des usagers et respect de l’équi-
libre naturel ;

-  Programme de sensibilisation du public porté conjointe-
ment par les services de la ville et les associations natu-
ralistes : animations, visites, évènementiel annuel (Jour 
de la Nuit) ;

-  Valorisation scientifique : programmes de sciences par-
ticipatives nationaux pour le grand public (enquête « In-
sectes et ciel étoilé »), participation au projet de recherche 
« Trame Noire », programme d’étude pour le développe-
ment de la trame noire de l’agglomération lilloise, mené 
par un groupement de laboratoires et bureaux d’études 
en écologie et sociologie.

Les différents services de la ville travaillent conjointement 
pour offrir aux lillois une ville « Nature », accueillante et 
confortable pour les citadins tout en préservant l’environ-
nement. L’ensemble de ces actions a d’ailleurs valu à la 
ville de Lille le prix de Capitale Française de la Biodiversi-
té Urbaine en 2012. 

*La lumière artificielle pouvant être considérée 
comme une nuisance pour certaines espèces, la 
création d’une Trame noire consiste à créer un 
corridor où la lumière artificielle est supprimée ou 
réduite, afin de favoriser le déplacement et le dé-
veloppement des espèces. 

En 2012, Lille a été nommée Capitale Française  
de la Biodiversité. 

Le nouveau marché de gestion du patrimoine lumière 
s’inscrit dans la politique de Développement Durable en-
gagée par la ville de Lille depuis 2002, avec la signature 
d’un Agenda 21, puis avec la mise en place en 2008, du 
Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

Les objectifs a minima du PCET, d’ici 2020, sont :
-  20% d’économies d’énergie (notamment dans le cadre 

des grands projets d’habitat et des marchés passés par 
la Ville pour le chauffage et l’éclairage public) ;

-  20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
-  20 % d’énergies renouvelables dans la consommation 

lilloise.

Le Plan Climat Energie Territoire lillois engage également 
la ville et ses communes associées Hellemmes et Lomme, 
à atteindre des objectifs sociaux :

-  Réduire les inégalités sociales face au coût de l’énergie : 
lutte contre la précarité énergétique par la formation des 
acteurs sociaux et par des incitations financières aux 
particuliers ;

-  Permettre l’insertion professionnelle des publics en dif-
ficulté par l’activité économique et l’apprentissage dans 
un secteur technique de pointe ;

-  Accompagner les villes jumelées, et notamment Saint-
Louis du Sénégal, à s’interroger sur les questions de 
l’énergie et formaliser un plan climat stratégique et pré-
ventif.

Pour se donner les chances de mener son PCET de façon 
optimale, la Ville de Lille a choisi de devenir membre dès 
2002 d’Energy Cities, l’association européenne des 
autorités locales en transition énergétique et s’est lancée 
dans la labellisation Cit’ergie (Cité de l’Energie).

Energy cities : Créée en 1990, cette association 
européenne représente plus de 1000 villes dans  
30 pays. Ses principales missions sont les suivantes :

-  Renforcer les compétences des collectivités 
dans le domaine de l’énergie durable ;

-  Représenter et appuyer les intérêts des collectivités 
dans la politique de l’Union européenne dans 
les domaines de l’énergie, de la protection de 
l’environnement et des politiques urbaines ;

-  Développer et promouvoir les initiatives par 
des échanges d’expériences, des transferts de 
savoir-faire et le montage de projets communs.
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Avec plus de 230 000 habitants, 
Lille et ses communes associées, 
Hellemmes et Lomme, constituent 
la plus grande ville du Nord de la 
France. Cœur d’une agglomération 
urbaine de 87 communes, Lille avec 
ses voisines belges composent une 
métropole transfrontalière d’1,9 mil-
lion d’habitants située au centre de 
l’Euro-région.
Cette situation géographique pri-
vilégiée, valorisée par un réseau de 
transports très dense, fait de Lille une 
véritable porte d’entrée sur l’Europe.
Et c’est l’Europe toute entière qui est 

attirée par Lille, sa qualité de vie, son 
dynamisme économique, sa vitalité 
culturelle, son énergie festive. Les 
touristes de plus en plus nombreux 
à venir la découvrir, contribuent au-
jourd’hui à sa renommée.
Avec 14 000 nouveaux habitants de-
puis le dernier recensement de 1999, 
Lille bénéficie d’un dynamisme démo-
graphique qui la place au 2ème rang des 
plus fortes progressions en France.
Après le Vieux-Lille, qui a retrouvé 
toutes ses couleurs, Euralille, son 
centre d’affaires et de commerce, 
c’est aujourd’hui l’ensemble des dix 

quartiers de la ville qui fait l’objet 
d’un projet de développement urbain 
conçu avec ses habitants pour amé-
liorer la qualité de la ville.
Equipements culturels majeurs, nou-
velles places, nouveaux parcs, nou-
veaux services de proximité, nouveaux 
quartiers d’habitation, tous ces projets 
se nourrissent d’une même ambition : 
bâtir un cadre de vie agréable offrant 
le droit à la ville pour tous. 

COFELY INEO

Cofely Ineo, 15 800 personnes pour 2,3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2013, est un acteur majeur du génie électrique, des 
systèmes d’information, des systèmes de communication et des 
services associés. Avec plus de 300 implantations en France, Cofely 
Ineo met au service de ses clients ses compétences d’ingénierie, 
d’installations, d’intégration de systèmes et de services dans 
cinq domaines d’activité : le tertiaire public et privé, l’industrie, la 
défense, les infrastructures d’énergie, de télécom, de transport et 
les collectivités.

Cofely Ineo fait partie de GDF SUEZ Energie Services, le leader 
européen des services multitechniques. GDF SUEZ Energie 
Services est une des cinq branches d’activité du Groupe GDF 
SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau international. 
1er fournisseur en Europe de services en efficacité énergétique B 
to B, Cofely, marque commerciale de la Branche Energie Services 
de GDF SUEZ, crée des solutions d’efficacité énergétique dédiées 
aux entreprises et aux collectivités. De l’audit à l’exploitation, en 
passant par l’installation et les services associés, Cofely permet 
à ses clients de réduire leurs consommations d’énergie et leur 
impact environnemental. Avec 88 000 collaborateurs présents 
dans plus de 30 pays, la Branche Energie Services a réalisé un 
chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2013. 

CITEOS,  
VINCI ENERGIES

Citeos fédère les entreprises du 
Groupe VINCI Energies spécia-
lisées dans les domaines de la Lu-
mière et des équipements urbains. 
Pour répondre aux exigences d’em-
bellissement, de performance, mais 
aussi de sécurité et de maîtrise des 
consommations d’énergie des col-
lectivités locales, Citeos a développé 
son expertise dans les domaines de 
l’éclairage public, de la mise en va-
leur du patrimoine, des illuminations 
festives et des équipements urbains 
dynamiques. 
Son réseau de 70 entreprises en 
France lui permet d’apporter à ses 
clients, en milieu urbain comme en 
milieu rural, l’expérience et la techni-
cité d’un spécialiste de la Lumière et 
des équipements urbains, et un véri-
table service de proximité. 
Citeos réunit 1 500 professionnels 

pour une activité de 235 millions 
d’euros, et intervient en conception, 
réalisation, maintenance et gestion 
globale des installations. 
Citeos est le partenaire de plus de 
2 000 communes, de la maintenance 
à la gestion globale de leur éclairage 
et de leurs équipements urbains. Elle 
assure la maintenance de plus de 1.5 
millions de points lumineux et la ges-
tion de 670 000 points.
Dans 19 villes dont Marly (59), Onnaing 
(59), et Prouvy (59), Citeos prend des 
engagements de performance dans 
la durée dans le cadre de contrats de 
partenariat de 15 à 20 ans. 

La Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise a confié pour 18 
ans la rénovation, la sécurisation et la 
gestion globale de son éclairage pu-
blic ainsi que la mise en valeur d’une 
partie de son patrimoine au groupe-
ment mené par Citeos. 
• 147 millions d’euros investis
• 80% des points lumineux rénovés

•  47% d’économies d’énergie es-
comptées au terme du contrat

•  34 sites ou édifices remarquables 
mis en valeur 

Citeos est l’installateur du 1er Prix 
du Concours Lumières 2012 : L’illu-
mination de la Basilique Notre-
Dame de Boulogne-sur-Mer (62).
Puissance installée : 7 000 W 
Concepteur : Neo Light.

VINCI ENERGIES

VINCI Energies est présent 
dans 46 pays, dont 25 hors 
d’Europe, avec un effectif de 
63 000 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires en 2012 de 
9,017 milliards d’euros. Grâce 
à un maillage dense de 1 500 
entreprises, le pôle Energies de 
VINCI est aujourd’hui leader en 
France et un acteur de premier 
plan en Europe et dans le monde 
des services liés à l’énergie et aux 
technologies de l’information. 

VILLE DE LILLE ET SES COMMUNES ASSOCIÉES  
LOMME ET HELLEMMES

COFELY INEO, 
GROUPE GDF SUEZ

Cofely Ineo  
et l’éclairage public

Acteur majeur de l’éclairage public 
en France, Cofely Ineo gère plus de 
650 000 points lumineux en France, 
dont près de 35 000 dans le Nord-
Pas-de-Calais. Ses agences territo-
riales assurent la conception, la ré-
alisation et la maintenance de parcs 
d’éclairage public ainsi que la mise 
en valeur du patrimoine et des illu-
minations.

Des références récentes  
en Nord-Pas-de-Calais

HAZEBROUCK
•  Partenariat Public Privé d’une durée 

de 15 ans
• 40 % d’économies d’énergie
•  Reconstruction de 85% des installa-

tions d’éclairage public
• Gestion de 2 980 points lumineux
• Rénovation de 11 stades

VILLENEUVE D’ASCQ
• Contrat d’une durée de 12 ans
• 40% d’économies d’énergie
• Gestion de 11 800 points lumineux
•  76% du parc d’éclairage public ré-

nové

Hazebrouck

03/  PRÉSENTATION DES ACTEURS

L
es

 im
ag

es
 d

u
 p

ré
se

n
t 

d
oc

u
m

en
t 

n
e 

so
n

t 
p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s



PARTENAIRES LUMIÈRE
NEO LIGHT
Créée en 2005, par Sylvain Bigot, l’agence de conception lumière Neo Light ré-
vèle la poésie des lieux par l’usage de la lumière, faisant de la nuit un moment 
de redécouverte de paysages urbains ou bucoliques et de leurs composantes. 
Les interventions de Sylvain Bigot et de ses collaborateurs se caractérisent par 
une approche contemporaine, créatrice d’émotions et respectueuse de l’envi-
ronnement.
Membre et Trésorier de l’Association des Concepteurs lumières et Eclaira-
gistes (ACE), le travail de Sylvain Bigot est reconnu aux niveaux international 
(lauréat du concours City Light People) et national (lauréat du Concours Lu-
mières organisé par le SERCE).
Neo Light s’est récemment illustré dans la mise en valeur de la cathédrale de 
Boulogne-sur-Mer, la mairie de Poitiers, le viaduc de Chamalières et les jardins 
de Chaumont-sur-Loire, etc.

Radiance 35
Architecte spécialiste de l’urbanisme lumière, Isabelle Corten dirige l’agence 
Radiance 35. Les compétences de l’agence Radiance 35 touchent de multi-
ples facettes de la conception lumière : l’étude urbanistique à grande échelle, 
l’étude de cités d’habitat social, de sites exceptionnels patrimoniaux, de sites 
paysagers, de sites portuaires, la définition des ambiances nocturnes à travers 
l’éclairage public, l’illumination pérenne de bâtiments patrimoniaux, ou en-
core l’illumination événementielle de bâtiments ou de sites.
Composée de six collaborateurs aux compétences complémentaires (archi-
tectes, ingénieurs, graphistes), Radiance 35 s’est notamment illustrée en 2009 
avec le Prix de l’Urbanisme de la Ville de Liège, et est par ailleurs auteur de 
nombreux plans lumière : Lausanne, Tracé royal, Uccle, Anderlecht, Liège, 
SDAL du Port de Bruxelles depuis 2008, ou de publications, comme La Dimen-
sion sociale de la Lumière.

Miguel Chevalier
Artiste numérique, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen 
d’expression dans le champ des arts plastiques et s’est imposé internationa-
lement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique. Il réalise 
de nombreuses expositions dans les musées, centres d’art et galeries dans le 
monde entier.
Ses œuvres se présentent le plus souvent sous la forme d’installations de ré-
alité virtuelle projetées de grand format, dans des espaces intérieurs ou exté-
rieurs, qui immergent le spectateur au centre d’un univers virtuel interactif en 
devenir permanent.
Son univers artistique est marqué par la trame des pixels, les algorithmes et de 
constructions informatiques, prend ses sources dans l’histoire de l’art et met 
en scène différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, 
l’observation des flux et réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines.
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Contacts presse

Mairie de Lille : Stéphane Carrara

scarrara@mairie-lille.fr

Tél. : 06 22 00 47 20

Cofely Ineo, groupe GDF SUEZ : Victor Grandchamp

victor.grandchamp@cofelyineo-gdfsuez.com

Tél. : 06 30 32 74 16
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