LUMIÈRE SUR
SÉCURLITE,

UN SAVOIR-FAIRE QUI RAYONNE
Sécurlite conçoit et
fabrique des luminaires
d’éclairage pour les
bâtiments et espaces
publics. Implantée dans
la Zone Industrielle des
Ajeux, cette société vient
de rejoindre le groupe
Rivalen, déjà propriétaire
de Roger Pradier®,
créateur d’éclairage
extérieur.

Sécurlite est implantée à La Ferté-Bernard depuis 1986.

Une expertise rare

Tristan de Witte, nouveau Président de Sécurlite,
explique : « C’est une société en pleine croissance
dans le secteur de la lumière et elle a des points
communs avec Roger Pradier® : production de
haute qualité, maîtrise en interne de la chaîne de
production et fort potentiel d’export.
Et de souligner : « Sécurlite est autonome quant à
la fabrication de cartes led. Son Bureau d’Etudes
a développé une réelle expertise dans ce domaine
pour lequel elle dispose également d’équipements
en avance sur son temps. Les leds représentaient
les dernières pièces importées par Roger Pradier®,
sa fabrication sera dorénavant 100 % française
grâce à ce savoir-faire de Sécurlite. »
Sécurlite envisage de poursuivre son
développement en se positionnant sur des
marchés tels que les collectivités et les transports.
Mais avoir rejoint le groupe Rivalen va également
lui permettre de renforcer sa part d’export (11 % de
son chiffre d’affaires actuellement). « Il ne s’agit pas
de faire fusionner Sécurlite et Roger Pradier® mais
de mettre en œuvre une synergie, notamment
au niveau des clients et des fournisseurs, afin de
conquérir de nouveaux marchés hors du territoire
français. »
Un objectif qui créera certainement des emplois à
moyen terme.

Regarder demain

Innover tout en prenant en compte le respect
de l’environnement fait partie de la philosophie
originelle de Sécurlite. L’intégration de matières
recyclées dans la création de ses produits, la
maîtrise de l’obsolescence en concevant des
appareillages réparables… font donc l’objet de
recherches constantes.

Bientôt deux labels ?
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Développer l’international

TRISTAN DE WITTE,
Président du Groupe
Rivalen - Roger Pradier Securlite

Déjà labellisée Origine France
Garantie, Sécurlite pourrait
candidater pour devenir « Entreprise
du Patrimoine Vivant »*. « L’aspect
innovation est un critère qui
gagne de plus en plus de terrain
pour l’attribution de ce label
reconnaissant l’excellence de savoirfaire artisanaux et industriels »,
précise Tristan De Witte.
Sécurlite dispose d’outils rares et
innovants qui demandent des
compétences spécifiques. « Il y a par
exemple peu de goniophotomètres
et de lignes numériques de
fabrication platine en Europe. »

*Roger Pradier® est labellisée Entreprise Patrimoine Vivant.
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