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Depuis, 1986, Sécurlite fournit des solutions d’éclairage intelligentes et durables 
aux architectes et bureaux d’étude, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage tels que les 
bailleurs de logements collectifs, les opérateurs de transport et les collectivités.

Dès notre création, nous avons voulu rendre concret nos convictions 
environnementales et sociales. C’est pourquoi, en 2009, nous sommes devenus 
un des membres fondateurs de PEP Ecopasseport, un programme international 
de référence en matière d’impacts environnementaux dans la filière du matériel 
électrique et électronique. En parallèle de notre démarche environnementale, 
nous avons créé un partenariat en 2012 avec l’ESAT de la Ferté Bernard, qui nous 
permet depuis maintenant 10 ans de collaborer au quotidien avec des personnes en 
situation de handicap.

Puis, en 2013, nous avons réalisé nos premières analyses de cycle de vie (ACV), 
afin de prendre une trajectoire environnementale plus efficace.

En tant que pionnier dans notre secteur, nous cherchons constamment à 
adopter une démarche de progrès, à tous les niveaux de la chaîne de valeur de 
nos produits, de l’approvisionnement des matières jusqu’à leur recyclage ou 
leur deuxième vie. Ainsi, nous avons su évoluer avec les enjeux sociétaux et 
environnementaux, en inscrivant un engagement fort au cœur de notre activité : 
la lumière durable.

En cela, nous cherchons à innover constamment, afin de répondre au mieux aux 
exigences de performance en matière d’éclairage éco-responsable.

Aujourd’hui, un nouvel élan est insufflé par l’intégration de Sécurlite au sein du 
groupe Rivalen, devenu entreprise à mission en avril 2022. Ce statut, qui nous 
engage en tant que marque du groupe, va donner un cap ambitieux à notre 
démarche RSE, rendue possible par nos collaborateurs, qui sont guidés au 
quotidien par nos valeurs : l’audace, l’esprit d’équipe, la prévenance et l’humilité.



Sécurlite est une entreprise du groupe Rivalen, basée dans la Sarthe à la Ferté-
Bernard, spécialisée dans l’éclairage des bâtiments de logement collectif et des 
espaces publics depuis 1986.

L’ entreprise dispose d’une expertise dans la fabrication d’éclairage résistant et anti-
vandalisme, notamment dans les parties communes de lieux de vie collectifs.

Ses luminaires sont constitués de modules LED haute efficacité intégrant des systèmes de 
détection de présence intelligents, tous deux conçus et fabriqués dans notre usine.

L’ éclairage, quant à lui, possède une haute résistance aux chocs, avec des luminaires de 
IK10 à IK11++ à fermeture sécurisée.

Les solutions d’éclairage sont particulièrement adaptées aux environnements agressifs, 
grâce à des matériaux robustes tels que le polycarbonate, la fonte d’aluminium ou encore 
l’inox.

DOMAINES D’EXPERTISE

Sans le savoir, votre parcours quotidien 
est jalonné par les produits Sécurlite.
De la sortie de votre immeuble à l’accès à votre 
parking, de la traversée des cheminements 
extérieurs aux tunnels donnant accès aux trains 
ou aux tramways, Sécurlite est là pour éclairer 
avec confort vos trajets.

Sécurlite est également présent dans les 
bâtiments de service public, comme les 
hôpitaux, les bâtiments d’enseignement ou les 
espaces de stationnement.

L’entreprise se met aussi au service de 
bâtiments à sécurité renforcée, comme les 
centres pénitentiaires, psychiatriques, les palais 
de justice et les commissariats de police.

LE MÉ T IER SÉCURL ITE

AVEC VOUS 
AU QUOTIDIEN
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PRIORITY N°3

7

Governance

Adopt and integrate Rivalen’s 
accountability commitments

8 Increase awareness of the stakes 
and mobilise our governance and 
organisation

9 Commit and improve thanks to 
labels and certifications

PRIORITY N°1

1

Environment

Design our lamps in keeping with
environmental considerations to reduce
their environmental impact and increase
their durability

2 Take steps on a day-to-day basis to 
preserve the environment

3 Integrate circular economy 
considerations into our business 
model

PRIORITY N°2

4Integrate ethics and
accountability into all our work

5Ensure the health, safety and 
well-being of our employees

6Promote inclusion and foster
social cohesion

PRIORITY N°4

10

Proximity

Anchor Sécurlite’s commitment to 
the heart of our region

11Develop a policy of
accountable purchasing

12Commit to the local community

Social

GESTe

Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche 
RSE à travers des actions concrètes : partenariat avec un ESAT, lutte 
contre l’obsolescence programmée, Origine France Garantie.

L’année 2022 représente un tournant dans notre approche de la RSE, en 
définissant nos axes et nos enjeux, nous avons cherché à consolider notre 
démarche GESTe composé de 4 axes : Gouvernance, Environnement, Social 
et Territoire.

Nous avons formulé ces engagements en les inscrivant dans les objectifs 
de développement durable définis par l’ONU (ODD) à l’horizon 2030.

Et pour cela, nous nous sommes dotés d’un outil de pilotage RSE et 
carbone, pour suivre nos indicateurs de performance et notre marge de 
progrès.      
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ENVIRONNEMENT

Éco-concevoir et 
produire nos luminaires 
afin de développer 
l’économie circulaire

Nous avons constaté, à travers nos analyses sur les 
cycles de vie des produits (ACV), que la consommation 
énergétique au cours de sa durée d’usage est 
l’élément principal qui a le plus d’impact sur l’empreinte 
environnementale d’un luminaire.

Ainsi, nous cherchons constamment à maximiser 
l’efficacité lumen par watt et la durée de vie de nos 
luminaires, en sélectionnant des leds et des systèmes 
d’alimentation parmi les plus efficaces en fonctionnement 
ou en veille.

Notre démarche est de les coupler aux détecteurs de 
mouvement avec capteur de luminosité, afin de réduire le 
temps d’éclairage à la juste durée nécessaire.

Réalisation de PEP 
éco-passeport (Analyse 
de cycle de vie et 
certification PEP)

des produits fabriqués 
par Sécurlite 
sont réparables

100%

de nos luminaires 
sont en matériaux 
recyclables

80%

FOCUS ACTION 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIF 2022 CHIFFRES CLÉS

Grâce à la réalisation de 
l’analyse de cycle de vie 
de nos luminaires, nous 
avons permis à nos clients 
de réaliser 70% d’économie 
d’énergie à nos clients 
finaux utilisant nos appareils 
à modules LED dès 2013.”
Nicolas Pesson 
Responsable Bureau d’étude

“
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Agir au quotidien 
pour préserver 
l’environnement

Nous cherchons à adopter une démarche 
vertueuse, en produisant sans gaspiller, 
avec la volonté de limiter l’utilisation des 
matières premières et réduire les émissions 
de CO². Mais pas seulement.

Depuis 2019, nous avons atteint un objectif 
de recyclage de 100% de nos déchets 
plastiques, bois, ferreux et non ferreux.   

Notre credo : produire et développer nos 
produits localement et durablement, afin de 
lutter efficacement contre l’obsolescence 
programmée.  

Bilan 
carbone 
scope 1,2,3

FOCUS ACTION 
INSCRIRE NOTRE ACTIVITÉ 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

OBJECTIF 2022

7

depuis 2011 des déchets industriels 
sont triés

ISO 9001 100%

CHIFFRES CLÉS
Grâce à notre outil de 
pilotage, nous allons 
pouvoir évaluer précisément 
l’évolution de nos mesures, 
pour réduire notre impact 
environnemental 
au quotidien”.

Edith Ruesz - Responsable QHSE

“ISO



Travailler avec éthique 
et responsabilité

Depuis 10 ans, nous collaborons étroitement 
avec l’ESAT de la Ferté-Bernard. Chaque jour, des 
travailleurs en situation de handicap viennent à 
l’usine pour effectuer différentes tâches au niveau 
de l’assemblage de nos luminaires et la préparation 
de sous-ensembles primaires. 

En 2022, nous renforçons notre partenariat en 
organisant une après-midi de sensibilisation 
au handicap pour tous nos collaborateurs et en 
participant aux Duo Day avec eux.

3 actions 
pour renforcer 
le partenariat 
avec ESAT

de la charte éthique 
signée en juillet par nos 
collaborateurs

100%

Taux d’accident au travail 
inferieur à  2 par an 
(3 dernières années)

QVT

FOCUS ACTION 
L’ESAT À L’USINE

OBJECTIF 2022 CHIFFRES CLÉS

Nous avons construit une 
véritable politique de bien-
être au travail, pour prévenir 
les risques de troubles 
musculosquelettiques 
et favoriser un sentiment 
collectif d’épanouissement”.

Vanessa Boiré - Chargée RH

“
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Mobiliser notre organisation

En juillet 2021, tous nos collaborateurs ont participé à la fresque du climat, intégrant le 
cercle des 400 000 personnes déjà formées en France. Durant 3 heures, l’atelier a permis 
de leur faire comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Formation 
des métiers 
à la RSE

Médaille d’or 
EcoVadis 
depuis 2017

de nos collaborateurs 
ont participé à la fresque 
du climat en 2021

72/100 100%

FOCUS ACTION - SENSIBILISER ET FORMER 

OBJECTIF 2022

CHIFFRES CLÉS

Sensibiliser et former 
nos collaborateurs aux 
thématiques RSE, cela fait 
partie des convictions que 
nous défendons depuis 
plusieurs années”.

Francis Toulis 
Directeur du site

“
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GOUVERNANCE



S’impliquer au cœur 
de notre territoire

En 2021, 99 % de nos 
produits vendus* sont des 
luminaires labellisés OFG 
(Origine France Garantie )
par Bureau Veritas, ce qui 
garantit à nos clients la 
véracité et la traçabilité de 
la fabrication française.

*en terme de chiffre d’affaires 
** à moins de 200 kilomètres de l’usine

de nos fournisseurs 
sont régionaux ou locaux**

40%

de nos fournisseurs 
sont français

99%

FOCUS ACTION 
ORIGINE FRANCE 
GARANTIE

CHIFFRES CLÉSDEPUIS 2014

Construire des relations 
à long terme avec nos 
fournisseurs, c’est un enjeu 
incontournable en matière 
de RSE”.

Sandrine Bricout
Responsable achat

“
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TERRITOIRES

BVCert. 6037554
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Sécurlite filiale de Rivalen, 
entreprise à mission 
depuis avril 2022

Chaque marque de Rivalen 
contribue activement à la 
réalisation de notre mission 
et Sécurlite en est un des 
piliers”.

Tristan De Witte
Fondateur de Rivalen

“

Rivalen est un investisseur-architecte qui ordonne, bâtit et développe les activités de 
marques acquises dans un même projet participatif. Il a pour objectif final de réussir une 
agrégation solide, source de synergies gagnantes en vue de pérenniser des entreprises, 
des emplois, et des savoir-faire dans des territoires, autour d’objets à valeurs humaines et 
environnementales qui transforment la consommation en engagement.

BÂTIR
et animer un collectif 
d’industries locales aux 
savoir-faire français 
qui partagent et 
mutualisent 
leurs avancées

Notre mission 
Convaincus que le local et les savoir-faire des entreprises sont 
des forces pour pérenniser leurs performances, nous voulons 
hisser haut l’industrie de l’objet du quotidien par nos valeurs 

humaines et environnementales.

MAÎTRISER
et optimiser l’impact 
de nos objets sur la société 
et la planète en répondant 
aux besoins réels de leurs usagers

FAIRE VIVRE 
NOS VALEURS

audace, esprit 
d’équipe, prévenance, 

humilité, dans 
l’ensemble de nos 

pratiques industrielles

NOS 
OBJECTIFS

ANCRER
l’économie circulaire au 

cœur de nos activités

MISSION
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