
   
 

Le Service Facilitateur Energie Industrie de la Wallonie 

vous invite au séminaire 

 

« Eclairage LED de halls industriels » 
 
La technologie d’éclairage LED est en pleine révolution.  

 
Les luminaires LED remplacent de plus en plus les luminaires à lampes à 

décharge (type « cloches ») voire les luminaires à tubes fluorescents en 

offrant des rendements lumineux plus intéressants, des durées de vie 

bien plus longues et des caractéristiques (rendu de couleur, 

photométrie, flexibilité, …) non négligeables. 

 
Une spécialiste (auditrice) en éclairage industriel et une société experte 

en commercialisation et installation de luminaires LED de puissance 

éclaireront notre lanterne sur cette technologie. 

La visite des halls de production de la Sonaca nous fera découvrir 

différents systèmes d’éclairage LED mis en œuvre dans le souci 

d’économiser l’énergie tout en respectant les normes de sécurité et de 

confort du personnel. 

 

Quand ?  Mercredi 11 mai 2016 , de 15h30 à 18h 
 

Où ?      SONACA : route nationale Cinq - Gosselies 

   parking du Carrefour (en face de la Sonaca) 

Inscription :  au plus tard lundi 9 mai : cliquez sur Inscription 

!! Pour des raisons de sécurité, les personnes non 

inscrites dans ce délai, ne pourront pas être reçues par 

la Sonaca !! 

Pas de frais de participation : événement pris en charge par le SPW 

Veuillez emporter des bottines et des lunettes de sécurité + gilet fluo 

 

 

Contact : Philippe Smekens  0495/14 47 85  philippe.smekens@ccih.be 

Programme : 

15h30 
 

Accueil des participants 
 

  

15h40 
Mots de bienvenue  
 

 
Philippe SMEKENS 

facilitateur Energie Industrie – CCIH 

Bernard DELVAUX  
CEO – SONACA GROUP 

15h45 
Présentation de Sonaca Group  
et  
de Sonaca Aircraft 

 Dorian STUYTS  

responsable communication - Sonaca 
Pierre VAN WETTER  

Responsable commercial - Sonaca 

16h20 
Evolution de l’éclairage 
industriel 
 

 
Ingrid VAN STEENBERGEN 

spécialiste relighting en industrie ODID 

17h 
Relighting LED  
de halls industriels 
 

 
Marc DISSELEER  

Ingénieur conseil - gérant LUXNEO 

17h20  
 
Visite guidée du site 

 

 
Yves RENARD  

Chef dpt maintenance Sonaca 

18h 
 

 
Verre de l’amitié  
 

  

 

 
 

 
Ce séminaire est organisé en partenariat avec : 

 

                                          
  

 
Le service Facilitateur URE Processus industriel de la Wallonie est assuré par : 
 

 
 

https://www.google.be/maps/place/Sonaca/@50.4600145,4.4373213,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c22f2c2c02daa7:0xc210af6d062fe55b
http://www.ccih.be/events/eclairage-led-de-halls-industriels/
mailto:philippe.smekens@ccih.be

