
engagements
• Conception de solutions toujours plus        
 efficaces énergétiquement et de moins en               
	 moins	émettrices	de	CO²
• Création de supports d’information et de    
 sensibilisation aux impacts
 environnementaux de l’éclairage



Votre
 sati sfacti on

au cœur de notre approche…

•  Définir vos besoins

•  Prendre en compte  
vos contraintes techniques  
et	normatives

•  Respecter vos impératifs	
énergétiques

• Optimiser l’efficacité
énergétique de la LED en 

adaptant nos solutions aux 
besoins de nos clients

• Intégrer la gestion	
intelligente et le

 pilotage des luminaires

• Réaliser des études     
 d’éclairage pour   
 garantir l’optimisation de vos  
 installations

Accompagnement 
GLOBAL &  

PERSONNALISÉ
• Prescrire des solutions 
d’éclairage pertinentes, 

efficaces et respectueuses 
de l’environnement

humain
N OT R E M É T I E R : la conception de solutions pour vous éclairer autrement
N OT R E R A I S O N D’Ê T R E : lutter contre le réchauffement climatique
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Société	familiale fondée en 
1937, Résistex  propose des 
solutions d’éclairage pour la
rénovation d’installations existantes
et l’équipement de bâtiments	 neufs. 
Actuellement dirigée par le petit fils du 
fondateur, la société conçoit,	fabrique	et	
distribue des produits innovants, intégrant 
les principes d’éco-conception et de bien-être. 
Notre fort engagement RSE depuis 2008 guide 
l’ensemble des décisions de l’entreprise et nous 
amène à intégrer toutes nos parties prenantes dans 
cette démarche.

L’Humain au cœur de l’éclairage
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Du confort visuel aux économies d’énergie  
L’Humain au cœur de l’éclairage Vos Solutions d’éclairage

Productivité	
&	Confort	

Productivité	
& Sécurité

Mise en valeur 
des produits

Sécurité 
& Design
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Bien-être Sécurité 
&	Confort 

La gestion se déploie grâce aux capteurs de détection	 de	 présence et de lumière du jour ou aux modules 
bluetooth incorporés à nos luminaires réduisant la consommation électrique.
Associés à une étude précise du scénario d’occupation et une optimisation des gradations de l’éclairage, ils 
contribuent à la diminution de l’empreinte carbone des bâtiments ainsi équipés.
Le pilotage se simplifie grâce aux interrupteurs sans fil, télécommandes, smartphones et tablettes.
De même, la prise en compte du cycle circadien dans les programmations renforce le confort visuel et 
améliore le bien-être.



solutions expertiseNotre Expertise pour vos projets d’éclairage

Eclairage Juste
 = 

Economies
Garantie	 

5 ans
Livraison  
24 - 72 h

Réduction	CO²  
de 40% à
horizon 

2020

 
• Une maîtrise globale : technique, normative et règlementaire

• Un Bureau d’Etude intégré et une équipe de 12 technico-commerciaux

• Une couverture	 commerciale	 nationale pour une proximité et un 
 accompagnement personnalisé de nos clients

•  Un stock de plus de 1000 références pour une valeur de 2 millions d’Euros

•  Une cellule qualité pour garantir	 la	 conformité et la longévité de nos 
 produits testés en laboratoire 

•  Préconisation des solutions d’éclairage optimisées du point  
  de vue énergétique, économique et du confort visuel 

• Démarche systémique tenant compte des caractéristiques
 physiques du lieu à éclairer, du type d’activité qui s’y déroule,
 des scénarios d’occupation et des apports de lumière naturelle

•      Passage de la vente de luminaires à la vente de solutions	d’éclairage

•  Des projets d’éclairage reposant sur une 
  étude  photométrique, un calcul du coût total 
  de possession de l’installation fournie, incluant les
   frais  de maintenance et le recyclage en fin de vie 

Notre 
Approche

Nos
Engagements

Notre
Promesse

Expertise	
Résistex

Disponibilité
Réactivité	

Qualité

www.resistex-sa.com



ENGAGEMENT

CONFIANCE

AUDACE

HONNÊTETÉ

Notre gouvernance, résolument responsable,
met  l’humain au cœur de  notre stratégie.

L’éthique, le respect des hommes,  
des femmes et de notre environnement

 guident nos  pas pour déployer la 
RSE dans notre  entreprise.

implicationNotre Implication à vos côtés

NOTRE MISSION

Résistex - 11 quai de la Banquière - CS 80010 -  06730 ST ANDRÉ DE LA ROCHE 
contact@resistex-sa.com 

Tél : 04 93 276 276 - Fax : 04 93 276 280

NOS VALEURS 

Nous réalisons vos solutions personnalisées 
innovantes pour éclairer efficacement 
aujourd’hui et demain, dépenser juste et 
contribuer ensemble à un avenir serein.

Le mot du Président

Vous éclairer autrement, c’est vous apporter une solution innovante et 
personnalisée conciliant la qualité vitale d’une bonne lumière pour l’être 
humain avec la sobriété énergétique nécessaire pour un monde plus
responsable, plus durable. C’est notre engagement d’entreprise citoyenne, 
créatrice de richesses, soucieuse de sa rentabilité et qui a mis le cap sur un 
mode de croissance soutenable, centrée sur la place faite à l’individu, 
respectueuse des ressources limitées de la planète et du bien-être des 
générations à venir.

Nos
VALEURS

Bernard  ALFANDARI
Président



www.resistex-sa.com

implication engagementsNos Engagements RSE

É C
ONOMIQUE  

•  Performance renouvelée et pérenne grâce  
 aux opportunités de la Croissance Verte  
•  Développement d’une gouvernance   
	 collaborative	efficiente

RSE

ENVIRONNEMENT   

• Conception de solutions toujours plus        
 efficaces énergétiquement et de moins en               
	 moins	émettrices	de	CO²
• Création de supports d’information et de    
 sensibilisation aux impacts
 environnementaux de l’éclairage

SOCIAL  SOCIÉTA
L

•  Optimisation du bien-être au travail et de  
 l’évolution personnelle des collaborateurs  
•  Développement de l’esprit	collaboratif et  
 de la libre expression des individus

Depuis Mars 2012, Résistex adhère à ce pacte par lequel des entreprises s’engagent 
volontairement à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes touchant les 
Droits de l’Homme, les conditions de travail, l’Environnement et la lutte contre la 
corruption. 

Résistex - 11 quai de la Banquière - CS 80010 -  06730 ST ANDRÉ DE LA ROCHE 
contact@resistex-sa.com 

Tél : 04 93 276 276 - Fax : 04 93 276 280

Pôle de compétitivité sur les 
énergies non génératrices 

de gaz à effet de serre

Adhérent du Pacte Mondial 
des Nations Unies

Les Pionniers d’une 
économie plus humaine

Plateforme Nationale d'innovation 
mutualisée de la filière éclairage

GIL, le Syndicat du Luminaire LIGHTING EUROPE, la 
Fédération Européenne de 

l’Eclairage

L’Association du Profil
Environnemental 

Produit

L’Eco-Organisme de Collecte 
et Recyclage des Lampes et 

Luminaires

Nos partenaires

•  Confirmation de l’ancrage territorial : 
 -   Implication dans les réseaux 
 économiques et professionnels
 -   Actions de soutien	solidaire

M E M B R E D U G LO B A L C O M PAC T D E S N AT I O N S U N I E S


