Installations lumineuses extérieures

LA SOCIETE
La société R² a été crée le 11 décembre 2015. Basée à Noyers sur Cher
(41), elle intervient dans un périmètre d’action d’une heure, couvrant le
centre-ouest de la région Centre Val de Loire. L’objectif est de proposer une
offre réactive et de proximité, de fournir des solutions adaptées d’installations
lumineuses extérieures dans un marché en pleine mutation avec des enjeux
énergétiques forts.

MON ENGAGEMENT
Je souhaite vous accompagner à travers trois notions qui forgent l’ADN de la société R² :

conseils • réactivité • proximité
Fort d’une passion grandissante, je suis convaincu de pouvoir vous fournir les solutions adaptées à
vos projets et apporterai l’engagement et toute l’énergie nécessaire pour répondre à vos besoins.

MON OFFRE
Les enjeux énergétiques, économiques et la réglementation évoluant, les solutions techniques
doivent être adaptées et je souhaite être acteur de cette mutation à travers mes offres de conseils,
d’installation, de maintenance et de prestation :

Eclairage public

Illuminations festives ou
techniques

Mise en lumière / mise en
valeur du patrimoine

Signalisation lumineuse
tricolore

Systèmes d’informations
lumineux (panneaux, etc)

Equipements électriques
extérieurs (bornes, etc)

L’objectif à moyen terme étant de développer des secteurs d’activités innovants et à forte valeur
ajoutée (performance énergétique, éclairage piloté intelligent, bornes de recharge électrique, vidéo
surveillance, contrôle d’accès, etc).

LES MOYENS
La société R² est équipée d’une nacelle électrique
et de tous les équipements et compétences nécessaires
pour répondre à vos besoins, en complète autonomie. Des
solutions de gestion et de suivi de travaux
accompagneront tous les projets pour rester disponible et
flexible en toutes circonstances et en toute transparence.
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