REDONNEZ VIE AUX ESPACES DE TRAVAIL AVEC LA LUMIÈRE NATURELLE

Les équipes : la priorité numéro 1 en entreprise
Les coûts de personnel représentent jusqu’à 90% des dépenses
d’exploitation d’une entreprise(1)
90% de coûts de personnel
9% de charges locatives
1% de coûts energétiques

(1)World Green Building Council, 2016

ECHY améliore les conditions de travail en transportant la lumière du soleil dans les bureaux

COMMENT ÇA MARCHE ?
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TRANSPORT

par des luminaires hybrides

par la fibre optique

CONNECTÉ AU SOLEIL
ECHY transporte la lumière du soleil en direct, en
transmettant ses variations naturelles de couleur
et d’intensité. Les occupants sont reconnectés
à l’extérieur tout en bénéficiant des bienfaits
de la lumière naturelle.

ET QUAND IL NE FAIT PAS BEAU ?
Nos luminaires sont hybrides : ils sont équipés
des LED les plus qualitatives du marché, capables
de prendre graduellement et automatiquement
le relais en cas de mauvais temps ou la nuit.
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(2)Human Spaces Report, 2015

NOTRE PROMESSE

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentiez de meilleure humeur
lorsqu’il fait beau dehors ? De nombreuses études ont déjà prouvé les effets
positifs de la lumière du soleil sur la santé.
+15% de bien-être

+6% de productivité

-6% d’arrêts maladie(2)

DESIGN
Au-delà de l’engagement bien-être, notre technologie redonne vie aux
espaces. La lumière du jour est la plus belle des lumières, elle est la seule
à redonner leur vraie couleur aux objets. Notre catalogue de luminaires et
notre capacité à travailler sur des projets sur-mesure, vous permettent de
choisir un luminaire à votre image.

UN MOYEN SIMPLE ET EFFICACE
D’APPORTER LA LUMIÈRE DU JOUR AU CŒUR DES BATIMENTS
ECHY est la seule technologie capable d’apporter la lumière du soleil dans
les sous-sols ou les pièces placées en plein cœur des bâtiments.
La fibre optique nous permet de traverser les étages par les passages
traditionnels et le système de captation peut-être simplement lesté pour
une intégration facilitée.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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