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« NOUS
SOMMES ATTACHÉS
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE »
Sécurlite, entreprise familiale sarthoise dirigée par Laurent Prat,s’est
imposée une philosophie : « faire progresser le marché dans lequel et grâce
auquel nous vivons… l’humain se situant au cœur de nos préoccupations ».
Alain Dael, DG de la PME soucieuse de responsabilité sociétale, explique
cette politique, concrétisée par le label Origine France Garantie.

Voilà R, luminaire architectural
dessiné par Xavier Houy,
écologique, recyclé, recyclable
et réparable, s’inscrit dans une
démarche d’économie circulaire.
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abriquer en France, c’est participer à la collectivité et à l’essor
national tout en favorisant,
également, le développement de l’entreprise. » Cette philosophie, Sécurlite, active
sur le marché des luminaires résistant aux
chocs et au vandalisme depuis 30 ans, la
cultive depuis son origine. Elle s’est renforcée
en 2013, par la maîtrise des développements
et des fabrications électroniques en interne.
Aujourd’hui, en réponse à l’évolution de la
technologie LED, « nous maîtrisons ainsi la
source lumineuse équipant nos appareils, se
félicite Alain Dael, ce qui nous procure un
avantage certain pour anticiper les besoins
du marché et adapter les sources à nos
spécificités ».
Cette intégration de l’électronique représente, également, « une garantie d’indépendance dans un marché très orienté Asie »,
poursuit-il. Y compris au niveau des détecteurs, envers lesquels Sécurlite s’est lancé un
véritable défi, ainsi qu’à celui d’autres développements à venir.
Pour en revenir à l’écoconception en général,
Sécurlite conçoit ses produits pour qu’ils
soient réparables, chaque pièce pouvant être
changée, voire réparée. Cela permet, en
outre, plus d’évolutivité en fonction des progrès technologiques, sans avoir à remplacer
l’équipement complet. « Nous utilisons et
nous tentons également de généraliser les
plastiques recyclés. Il y a plus de deux ans,
nous avons lancé la gamme “Voilà R”, bel
exemple d’écoconception. Nous n’en resterons pas là… », promet Alain Dael.

PARTENARIATS

Les partenariats technologiques deviennent
des atouts supplémentaires au niveau de
nouveaux développements car, explique le
dirigeant, « il est impossible à une PMI de
notre taille de réunir l’ensemble des compétences techniques spécifiques à notre métier ».
Par exemple, Sécurlite a été le premier à choisir le logiciel de planification de l’éclairage
proposé par le suisse Relux (voir aussi p. 18).
« Leur outil et ses services annexes sont adaptés à l’esprit de notre entreprise », conclut
Alain Dael. JD

Atelier de fabrication de la Ferté-Bernard (72).

« CE N’EST PAS LE
DÉVELOPPEMENT DU
NUMÉRIQUE QUI NOUS
PERMET DE CONCEVOIR
ET DE FABRIQUER
EN FRANCE, MAIS NOTRE
VOLONTÉ INDUSTRIELLE. »

NB Le Smart Lighting pour quoi faire ? Alain Dael répond p. 60.
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