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Cette année 2021 a sans aucun doute été mouvementée. Pour vous, comme pour nous, elle nous a 
demandé de faire preuve de flexibilité et de créativité mais elle ne nous a pas empêché d’avancer. 

Aujourd’hui, les responsables d’infrastructures publiques comme privées se focalisent plus que 
jamais sur la question suivante : comment améliorer ou développer les espaces pour qu’ils soient à 
la fois durables, résilients et conviviaux.

Tout au long de l’année, Schréder a mis tout en œuvre pour vous proposer des solutions d’éclairage 
au service d’espaces plus sécurisés et plus durables, avec le bien-être de tous comme priorité.

Retour sur ce qui a fait l’actualité de Schréder BE en 2021.
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Parc du Cinquantenaire, 
Bruxelles

Le nouvel éclairage du Parc du Cinquantenaire sublime 
ses joyaux architecturaux et cet espace public convivial

L’éclairage du Parc du Cinquantenaire datait des années 70. Beliris a 
décidé de le remplacer afin de mettre en valeur ce patrimoine par la 
lumière et offrir une nouvelle image nocturne à cet espace public. 

Les projecteurs LED SCULPFLOOD ont été subtilement intégrés aux 
façades pour illuminer les bâtiments et statues de façon esthétique et 
durable. Les SHUFFLE installés sur l’esplanade offrent, quant à eux, un 
éclairage urbain à la fois sécurisant et agréable afin que chacun puisse 
continuer à se détendre dans cet espace public le soir tombé.

Ce nouvel éclairage, piloté par un système de contrôle centralisé alliant 
esthétisme et efficacité énergétique, offre une mise en lumière qui : 
• Réduit au maximum la pollution lumineuse ;
• N’éblouit pas les passants ;
• Crée un environnement convivial ;
• Réduit la consommation d’énergie de 50%.

42                                  72                                         22
             SHUFFLE           SCULPFLOOD 60                 SCULPFLOOD 150
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Operaplein : Une solution d’éclairage urbain sur 
mesure pour un espace communautaire dynamique

Face à sa croissance démographique, Anvers redynamise ses 
quartiers pour reconquérir l’espace au bénéfice des citoyens et 
remodeler le cadre de vie urbain. 

Le quartier de l’opéra a récemment fait peau neuve. But de 
l’opération: le transformer en destination culturelle dynamique et 
durable pour les visiteurs et les Anversois. 

Pour cette nouvelle place, Manuel de Solà-Morales a imaginé 
un système d’éclairage inédit. Il a imaginé un ouvrage d’art qui 
constituerait une toile de fond saisissante et donnerait une allure 
singulière aux promenades dans le quartier.

Après avoir consulté tous les acteurs du projet, notre division 
Schréder SIGNATURE a conçu huit arbres lumineux sur mesure pour 
guider les passants en toute sécurité et créer un paysage nocturne 
époustouflant sur l’Operaplein à Anvers. Ces luminaires contribuent 
au dynamisme et à la durabilité de cet espace urbain.

« Nous accordons une grande importance à la réalisation de tels défis 
esthétiques et techniques. Ce fut un réel plaisir de travailler sur cette 

solution sur mesure. Nous avons pu créer un espace public où on prend 
plaisir à se balader. » 

Stefan Vinken – Ingénieur Schréder BE

Operaplein, Anvers
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La magie de l’éclairage LED révèle toute la beauté de la 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai

La Cathédrale Notre-Dame de Tournai est un édifice majeur du patrimoine 
wallon, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les projecteurs HID ne 
permettaient plus de mettre en valeur ce véritable symbole de la ville. 

La ville a mandaté le gestionnaire de réseau Ores pour la réalisation de 
sa mise en lumière. Schréder a fourni 47 projecteurs OMNIBLAST, avec le 
système de gestion Pharos, qui assurent 60% d’économie d’énergie, respect 
de la biodiversité, sécurité et confort des riverains. Ce nouvel éclairage 
durable est également dynamique. La ville peut donc moduler l’éclairage en 
fonction des événements ou de l’actualité. 

Le rôle de Schréder BE ne s’est pas limité à la fourniture des luminaires. 
Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous avons accompagné ce projet de 
A à Z afin de livrer un système de gestion clé en main. 
Cette nouvelle mise en valeur du patrimoine architectural crée un espace 
convivial pour les résidents et est un atout majeur d’attraction touristique.

« Un projet de mise en valeur du patrimoine par la lumière, c’est avant tout une 
expérience humaine enrichissante ! 

En coulisse, c’est un travail d’équipe de tous les instants et sur le terrain, une 
coordination et une interaction soutenue où seul l’humilité et l’esprit d’équipe 

permettent d’aboutir à l’apothéose. »
Christophe Borgniet – Area Sales Manager Schréder BE

Cathédrale Notre-Dame, 
Tournai
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SHUFFLE, le trait d’union entre art et éclairage

Pour l’éclairage de l’esplanade de la piscine d’Ostende, Les autorités 
souhaitaient un projet d’éclairage qui n’encombre pas l’esplanade, qui soit 
sobre, tout en lui apportant une véritable identité. 

Le concepteur lumière, Guillaume Jéol, a proposé à la ville une création 
originale, avec comme objectifs :
• Attirer le regard des passants ;
• Créer un nouveau repère artistique dans la ville ; 
• S’intégrer dans cet environnement sobre et élégant.

Guillaume JEOL a trouvé son inspiration dans les valeurs de la ville et 
son environnement. En effet, comme toute ville côtière, l’eau et le vent 
sont des éléments incontournables de l’environnement et qui inspirent le 
mouvement. Un mouvement qui se traduit également dans le dynamisme 
de la ville, créé par les responsables de celle-ci.
Ils ont imaginé 2 fois 5 colonnes lumineuses avec un dégradé de tailles, 
et des inclinaisons différentes pour chaque luminaire.  

Pour pouvoir concrétiser cette vision artistique, l’Atelier JEOL cherchait un 
luminaire en forme de colonne avec une tête lumineuse et qui pourrait 
avoir des tailles différentes : le SHUFFLE répondait donc à ces critères. 
Le projet a été pris en charge par le département Schréder STUDIO, qui 
a réalisé les études techniques afin de pouvoir produire des luminaires 
SHUFFLE avec les inclinaisons souhaitées par le client. 

Esplanade de la Piscine, 
Ostende
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Un éclairage sportif innovant avec le nouveau système 
de contrôle Schréder ITERRA

Le club BMX de Blegny, en province de Liège, accueille plusieurs fois 
par semaine des coureurs de BMX amateurs ainsi que des coureurs qui 
participent à des compétitions.
Afin de pouvoir assurer un entrainement des membres du club tout au 
long de l’année, ils ont décidé d’installer un éclairage. 

Les responsables du club souhaitaient une solution d’éclairage qui soit :
• Simple d’utilisation ;
• Econome en énergie ;
• Sans pollution lumineuse pour le voisinage ;
• Facile d’entretien.

Ils ont équipé la piste d’un éclairage LED performant, contrôlé avec le 
système Schréder ITERRA. Les luminaires OMNISTAR en LED blanc froid 
apportent un niveau d’éclairage et une visibilité parfaite pour les 
coureurs. 

De plus, le tout nouveau système de gestion sans fil Schréder ITERRA 
leur permet de moduler, très facilement, l’éclairage en fonction de leurs 
besoins via un smartphone ou une tablette. 
      

    16                      200                 10m
OMNISTAR                                                     Lux                                          hauteur poteau

BMX’ing Park, Blegny
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Un éclairage test grandeur nature au Bois de la 
Cambre, une première en Belgique !

Le Bois de la Cambre est un point d’entrée clé de Bruxelles où le 
trafic est particulièrement variable. Cette artère bruxelloise est 
fréquentée tant par les voitures que par les cyclistes et les piétons. 
De plus, il s’agit d’une zone naturelle riche en biodiversité au sein de 
laquelle la limitation des nuisances lumineuses a tout son sens.

Durant 3 mois, Sibelga et Schréder ont réalisé un test d’éclairage 
intelligent inédit sur une partie des luminaires du Bois de la Cambre. 
L’intensité lumineuse de 72 luminaires ne s’est plus appuyée sur une 
programmation prédéfinie mais sur des données météorologiques et 
de trafic, récoltées en temps réel via Internet.
Sur base de ces données, le système Schréder EXEDRA calculait 
l’intensité lumineuse optimale de chaque point lumineux et réalisait 
chaque quart d’heure les éventuels ajustements nécessaires.

Cette expérience innovante a démontré qu’une gestion dynamique 
de l’éclairage public permettait d’apporter une économie d’énergie 
supplémentaire, tout en assurant un niveau de confort et de sécurité 
des usagers ainsi qu’une réduction des nuisances lumineuses.

Ce test ouvre de nouvelles perspectives. En effet, la gestion 
dynamique de l’éclairage pourrait être particulièrement intéressante 
pour les zones dont le taux de circulation est très variable et difficile 
à prévoir.

Bois de la Cambre, Bruxelles
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La modernisation de l’éclairage public se poursuit en 
province de Liège avec IZYLUM !

RESA, le Gestionnaire de Réseau de Distribution d’énergies liégeois, s’est 
lancé le défi ambitieux de remplacer l’ensemble de son parc d’éclairage 
public (135.000 luminaires) en seulement 6 ans.

Un des avantages des luminaires LED est qu’ils éclairent de manière mieux 
ciblée, ce qui a pour effet de diminuer la pollution lumineuse pour favoriser 
la biodiversité. Ils permettent également d’augmenter le sentiment de 
sécurité et sont moins énergivores !

Un beau geste pour la planète et une opération gagnante pour les citoyens 
: voilà deux engagements prioritaires à la fois pour RESA mais aussi pour 
Schréder, chargé de fournir les 50.000 luminaires IZYLUM qui seront placés 
sur les routes liégeoises d’ici à l’horizon 2022.

De plus, RESA a décidé de pré-équiper une partie de ses nouveaux 
luminaires de connecteurs permettant d’accueillir à l’avenir des capteurs 
capables d’assurer une gestion intelligente de l’éclairage public.

« Étant donné que ces luminaires LED de dernière génération ont une très longue 
espérance de vie, il nous a semblé totalement logique de prendre de l’avance et de 
pré-équiper nos luminaires en vue de développements futurs. C’est du bon sens et 

cela s’inscrit dans les défis d’avenir auxquels RESA veut être partie prenante. »
Gil Simon - Directeur général de RESA

RESA, Liège
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Pont Theunis, Anvers
Un éclairage qui apporte sécurité, économie d’énergie 
et mise en valeur de cet impressionnant ouvrage d’art

Le pont Gabriel Theunis se situe sur le canal Albert à Merksem, en 
province d’Anvers. Ce canal est la voie navigable la plus importante de 
Flandre avec pas moins de 40 millions de tonnes de marchandises 
transportées chaque année.
L’ancien pont représentait un goulot d’étranglement pour le transport 
fluvial. Dans le cadre du développement du canal, les autorités ont 
décidé d’augmenter la hauteur du pont Gabriel Theunis.

Pour l’éclairage, les responsables souhaitaient une solution qui : 
• Assure la sécurité des usagers ;
• Mette en valeur l’ouvrage d’art avec une intégration parfaite des 
luminaires ;
• Permette une faible consommation d’énergie ;
• Limite la maintenance de l’éclairage. 

Le choix des différents luminaires de la gamme Schréder, avec 
une photométrie adaptée à chaque application, procure sécurité 
et confort aux différents types d’usagers. Des luminaires qui 
réduisent la consommation d’énergie et la maintenance, tout en 
magnifiant cet impressionnant ouvrage d’art.

644                      49                      52                       72
  ILUM MARK                 HANDRAIL                  SCULPLINE 1               SCULPLINE 2
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Nos nouvelles solutions

Efficacité, flexibilité et photométrie de pointe pour l’éclairage sportif

ECOBLAST 

ECOBLAST est une gamme de projecteurs haute performance conçue pour fournir la lumière juste, où, quand et telle qu’elle est requise 
dans les sites sportifs intérieurs et extérieurs.

• 3 à 6 modules 
• Solution idéale pour la rénovation
• Auxiliaires intégrés ou déportés 
• Un meilleur éclairage avec moins d’énergie

SCHRÉDER ITERRA 
Gérer l’éclairage de complexes sportifs ? Simple comme un jeu d’enfant !
Schréder ITERRA est une solution de télégestion sans fil destinée aux applications d’éclairage sportif. 
Elle offre aux gestionnaires de sites sportifs une plateforme fiable, économique et 
à l’épreuve du temps. 
Le système Schréder ITERRA repose sur une application mobile pour offrir la plus grande facilité 
d’utilisation.

• Un minimum de matériel pour un maximum de liberté                             • Solution économique
• Télécommande PRESS : accéder à un mode d’une seule impulsion           • Sécurité de pointe

HANDRAIL 
Des performances inégalées, une intégration parfaite pour offrir la meilleure solution

De ponts modernes à des escaliers historiques, HANDRAIL guide les piétons et cyclistes en leur procurant un environnement agréable 
et sécurisé. Grâce à des photométries symétriques et asymétriques, vous avez la garantie d’une utilisation optimale de la lumière et du 
respect des normes.

• Intégration esthétique et discrète
• Photométries symétriques et asymétriques disponibles
• Eclairage uniforme et non éblouissant 
• Système de coupe flux arrière

SCHRÉDER EXEDRA
Le système de gestion de l’éclairage le plus perfectionné du marché pour permettre le développement d’applications 
de type Smart City

L’éclairage définit l’expérience urbaine. Schréder EXEDRA est la plateforme de télégestion de référence pour un éclairage public 
intelligent. S’appuyant sur des technologies partagées et ouvertes pour faciliter les intégrations IoT verticales et horizontales, Schréder 
EXEDRA offre des avantages tangibles pour maximiser le retour sur investissement et ouvrir de nouvelles opportunités pour les villes.

Nouveau OWLET IV prochainement disponible 
sur la plateforme Schréder EXEDRA
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TFLEX
Plateforme puissante et polyvalente pour l’éclairage des tunnels

TFLEX fournit des solutions optimisées et écoénergétiques pour les différentes zones typiques des tunnels, de l’entrée à la sortie, en 
tenant compte de tous les facteurs de conception et des conditions de circulation qui affectent la sécurité.

• Améliore la sécurité et le bien-être dans les tunnels
• Simple et rapide
• Adapté à toutes les configurations de tunnel  
• Une solution complète

TFLEX LINE TFLEX BASE

TFLEX MODULE TFLEX COMBI

POTEAUX ET CONSOLES 
L’Accord Parfait 

Schréder a développé une large gamme de poteaux et consoles pour créer une combinaison unique avec les luminaires et mettre en 
valeur votre environnement.

Consoles ANDO Consoles DIO Consoles ELAYA Consoles EQUINOXE Consoles EVENS

Consoles FLO Consoles ITO Consoles KEMA Consoles KORDA Consoles LUCEA

Consoles LUTECIA        Consoles LYRE Consoles SOFIA Consoles ST REMY

Consoles STYLAGE

Consoles MILLA

Poteaux THYLIA Consoles TRESSA Consoles VECTOR Consoles YOHO
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Accentuer le sentiment de confiance 
dans les espaces extérieurs

SHUFFLE
La colonne intelligente pour relever les défis de la ville
La colonne intelligente SHUFFLE est une approche connectée et modulaire du matériel urbain, basée sur l’association de modules 
rotatifs prêts à l’emploi qui contiennent du matériel certifié.

SHUFFLE SOS
L’ange gardien des citoyens

SHUFFLE Campus
Créer des espaces dans lesquels les 

personnes aiment vivre

SHUFFLE Security SHUFFLE Mobility
En route vers un monde 

zéro émission

SHUFFLE Light
Répondre à tous les besoins

d’éclairage
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FLEXIA
La famille s’agrandit

FLEXIA est la plateforme ultime pour mettre en valeur votre identité locale avec l’éclairage urbain.
Cette année, sa gamme s’étoffe encore... Raison de plus pour laisser parler votre créativité.

FLEXIA FG

FLEXIA DP

FLEXIA QUERCUS FLEXIA POEME

FLEXIA TOP

Différents modèles, de nombreuses 
configurations, un seul ADN. 
Créez VOTRE solution d’éclairage qui 
épouse l’esprit de votre ville.  
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Schréder, the extra player on your team
L’expertise de Schréder alliée à la technologie LED pour un éclairage sportif exceptionnel

Nos solutions d’éclairage dédiées transforment les espaces sportifs intérieurs et extérieurs en environnements sûrs, confortables, 
durables et intelligents. Elles offrent des expériences enthousiasmantes aux joueurs et aux visiteurs et des avantages opérationnels aux gestionnaires 
des clubs sportifs.

Nos solutions d’éclairage sportif intelligent vous permettent de vous conformer aux normes pour assurer la sécurité, la visibilité et le confort de tous, 
tout en réduisant les coûts d’énergie et de maintenance. 

Notre philosophie : Perform, Play, Win !

PERFORM

Assurez un éclairage sportif adapté, conforme aux normes nationales et internationales, afin de garantir la sécurité, la visibilité et le 
confort, tout en limitant la pollution lumineuse pour préserver le ciel étoilé et la bonne entente avec la communauté.
Bénéficiez de solutions complètes pour l’intérieur et les abords de vos infrastructures sportives, des projecteurs aux accessoires en 
passant par les systèmes de télégestion.

PLAY

Mettez rapidement à niveau vos installations sportives, nouvelles et 
existantes, grâce à nos solutions faciles à installer, légères et à faible 
coefficient EPA, mais aussi ‘plug & play’ et évolutives.
Adaptez facilement l’éclairage aux différents besoins de la communauté grâce 
à l’application mobile ITERRA. Créez des moments encore plus mémorables et 
passionnants avec des scénarios d’éclairage dynamiques.

WIN

Réduisez les coûts grâce à nos solutions économiques et à faible entretien sans faire l’impasse sur la qualité de la lumière, pour 
prolonger les heures d’ouverture et attirer de nouveaux membres. 
Une étude d’éclairage optimale, des optiques de pointe et un design robuste. Cet ensemble offre la garantie d’un excellent rapport 
qualité/prix pour une solution à l’épreuve du temps.

Des solutions d’éclairage adaptées à vos besoins:

ECOBLAST Schréder ITERRA

Ils nous ont fait confiance : 
BMX’ing Park Blegny - Terrain de foot de Slins - Piscine Center Parcs Terhills
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Industrie : créez des environnements dans lesquels 
les personnes aiment travailler 
Transformez votre éclairage en atout stratégique. Nos solutions d’éclairage industriels vont au-delà de la réduction des coûts et de 
l’empreinte carbone pour utiliser l’éclairage LED afin de créer des environnements de travail sûrs, agréables et productifs.

Votre activité
Améliorez votre rentabilité grâce à un 
éclairage écoénergétique qui réduit les 

coûts d’exploitation sans
 compromettre la qualité de votre 

environnement de travail.

Votre équipe
Dopez la productivité et fidélisez vos 

collaborateurs grâce à un 
environnement de travail sûr et 
confortable qui répond à leurs 

besoins.

Votre investissement
Maximisez le retour sur investissement 
en réalisant jusqu’à 80 % d’économie 
d’énergie. La longévité et la fiabilité de 
nos solutions minimisent les dangers, 

le besoin de maintenance et les 
interruptions de l’activité.

Votre environnement
Bâtissez un avenir durable grâce à une 

technologie de nouvelle génération 
qui réduit les coûts, allège l’empreinte 

écologique et augmente la valeur 
immobilière.

Votre expérience
Gagnez du temps et réduisez vos coûts 

en recourant à un partenaire unique 
pour gérer intégralement 

votre éclairage intérieur et extérieur. Téléchargez notre livre blanc pour découvrir les meilleures pratiques et des 
exemples inspirants afin de réaliser le meilleur investissement qui soit.

Des luminaires robustes pour éclairer les environnements exigeants

L’éclairage de l’espace de travail peut avoir de grandes répercutions sur la sécurité des travailleurs, sur la qualité des produits ainsi que 
sur les marges bénéficiaires. Découvrez les solutions optimales pour tous les secteurs industriels afin d’éclairer votre environnement 
pour réaliser des économies, répondre à vos besoins en matière de sécurité et améliorer la productivité de vos effectifs.
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Schréder STUDIO/SIGNATURE  
Donnez vie à vos idées pour raconter vos histoires

Schréder est réputé pour sa large gamme de solutions d’éclairage et ses nombreuses options. Il arrive cependant régulièrement que nos 
clients nous sollicitent pour des développements spécifiques.

Schréder STUDIO, notre service de conception en interne, entre alors en action pour ajuster et optimiser les fonctionnalités de nos 
plateformes afin de répondre aux préférences techniques et aux besoins de nos clients.

Schréder SIGNATURE vous propose de donner vie à des solutions emblématiques pour éclairer votre ville. 
Notre équipe d’experts peut concevoir un luminaire, une colonne d’éclairage ou toute autre structure d’éclairage afin de matérialiser vos 
idées en soulignant votre caractère unique et en améliorant votre espace.
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IZYLUM  
IZYLUM est une solution d’éclairage LED polyvalente, performante et peu énergivore

Cette gamme de luminaires LED d’extérieur robustes mais compacts, est conçue pour faciliter l’installation et les opérations de 
maintenance.

Certification 005 et
ZHAGA-D4I

Réduction de la
consommation d’énergie

Facilité de mise
en oeuvre 

Promotion de 
l’économie circulaire

Réduction des 
émissions de CO2

IZYLUM contribue à soutenir les villes et communes belges dans leurs efforts d’économie d’énergie et de réduction de CO2. 

Depuis le début de son déploiement en Belgique, nous pouvons estimer que les villes et communes ont réalisé les économies suivantes:

Pour promouvoir votre action auprès de vos citoyens, n’hésitez pas à télécharger le kit de communication personnalisable.
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Après

Dimming 90%

Durabilité 

Le développement durable est un sujet que la famille Schréder tient à cœur depuis des générations et qui figure en bonne place dans la 
déclaration de mission de notre entreprise. Nous avons récemment formalisé cet engagement en formulant une stratégie de 
développement durable cohérente à l’échelle de l’entreprise. 

Baptisé « Together for our Future », ce projet s’articule autour de trois axes englobant des objectifs de développement durable et 
sociétaux : together for our planet, people and community. 

Se comporter de manière durable envers 
la planète en réduisant notre propre impact 
environnemental et celui de nos clients.

Se comporter de manière responsable 
avec nos interlocuteurs en développant 
l’épanouissement humain par la diversité 
et le respect des droits de l’homme.

Se comporter de manière responsable 
avec la collectivité en ayant un impact 
résolument positif sur la société grâce à 
nos solutions.

“Notre rôle de leader du marché nous motive à prendre part à la 
lutte mondiale contre le changement climatique et à contribuer 
à un développement économique respectueux. Nous aidons les 
communautés à relever leurs plus grands défis, en rendant le 

monde plus durable. 

                                                                                           ”
                  Werner de Wolf
                   CEO - Schréder 

   20%      80%      20%       80%
de réduction des 

émissions de CO2 (2022 par 
rapport à 2018)

de nouveaux produits 
labellisés Circle Light

de femmes à des postes de 
direction (2025)

de l’approvisionnement 
conforme aux critères de la 

Responsible Business Alliance 
(2022)
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Brochures  
Des outils digitaux pour faire le plein d’inspiration
Parcourez nos brochures interactives et intuitives et découvrez les informations détaillées sur l’ensemble de nos solutions d’éclairage 
intelligentes.

Catalogue LED
interactif

Schréder EXEDRA - Système 
de télégestion de l’éclairage

Le cerveau de votre  
ville intelligente

Le premier système de télégestion 
d’éclairage intelligent, ouvert et 

interopérable du marché, qui vous 
permet de développer votre ‘smart 

city’ comme vous le souhaitez. C’est 
également le premier à être 

conforme aux normes uCIFI et TALQ.

Des solutions d’éclairage intégrées 
pour des espaces sûrs, connectés, 

agréables et durables.

Solutions d’éclairage 
pour l’industrie

Solutions d’éclairage 
pour les tunnels

 

 

Solutions d’éclairage 
pour l’industrie
Coûts énergétiques et de maintenance minimes tout en assurant la sécurité et le 
confort

Transformez l’éclairage de vos sites 
industriels en atout stratégique. 

Nos solutions d’éclairage créent des 
espaces de travail bien éclairés pour 

stimuler les personnes et la 
productivité tout en contribuant à un 

avenir durable.

11

Systèmes d’éclairage 
pour tunnels et 
passages souterrains
Des solutions à forte valeur ajoutée pour la sécurité, la fi abilité et la durabilité

Un tunnel sûr est avant tout un tunnel 
bien éclairé. Nos solutions 

intelligentes assurent une visibilité 
parfaite et un confort visuel élevé 

avec des 
performances durables et un coût 

total de possession minimal.
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SHUFFLE catalogue Schréder STUDIO/SIGNATURE

SHUFFLE
La colonne intelligente pour des villes  
dans lesquelles les personnes aiment vivre

La colonne intelligente SHUFFLE 
améliore l’expérience dans les villes 
et les sites privés. Découvrez une 
gamme complète de solutions.

1

Des solutions sur-mesure
pour concrétiser votre vision

Découvrez les histoires derrière des 
projets emblématiques pour lesquels 
Schréder STUDIO a fourni le design 

idéal et l’accompagnement nécessaire 
pour une pleine réussite.

Solutions d’éclairage 
sportif

Focus éclairage sportif

Solutions d'éclairage sportif 
Schréder, the extra player on your team

Nos solutions d’éclairage sportif 
intelligent vous permettent de vous 
conformer aux normes pour assurer 
la sécurité, la visibilité et le confort 
de tous, tout en réduisant les coûts 
d’énergie et de maintenance. Notre 

philosophie : Perform, Play, Win!

Eclairage sportif
La lumière où, quand et telle qu’elle est nécessaire 

Notre guide de l’éclairage sportif 
détaille les principaux aspects à 
prendre en compte, les normes 

belges en matière d’éclairage sportif 
et un large éventail de solutions pour 
un éclairage efficace et performant 

qui répond à vos besoins.
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À votre rencontre  
Après une période de rencontres virtuelles, nous avions hâte de vous retrouver en présentiel. 

Municipalia
30/09 et 01/10

Stage photométrique
07/10 et 08/10

           Tedewest
           25/11

AES
14/10

IBE - BIV
21/10
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Personnalités éclairées 

Prénom: Nicky

Nom: Tempels

Fonction: Internal Sales

“Profite de la vie, et tire le 
meilleur parti de ce qui 
se présente sur ton chemin”

Prénom: José

Nom: Cordova Alvear 

Fonction: Field Application 
Engineer 

“Explore les différentes
solutions pour obtenir la 
bonne réponse”

Prénom: Alexandra

Nom: Jakobs

Fonction: Marketing & 
Communication Assistant

“La vérité est dans la 
simplicité”

Une entreprise se définit à travers celles et ceux qui s’y investissent avec talent.

Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux collègues en 2021 : Nicky, José et Alexandra. 
Nous souhaitons également le meilleur à Mustapha, qui a accepté cette année de relever un nouveau défi au sein de l’entreprise.    

Prénom: Mustapha

Nom: Elkabir

Fonction: Field & Quality 
Technician 

“La vie vaut la peine d’être 
vécue”

Multinationale présente dans 70 pays, Schréder n’en 
oublie pas pour autant ses racines liégeoises et a 
toujours veillé à recruter les talents locaux. 

Employée au département Application Development, 
Molly Hermans met ses compétences en création 3D 
au service des clients pour les aider à donner 
naissance à leur solution d’éclairage idéale. 

Molly a rejoint Schréder BE en octobre 2019 et travaille 
actuellement sur des projets dans toute la Belgique.

Au cœur de notre entreprise se révèlent des équipes passionnées. Coup de projecteur sur Molly Hermans, Applications Designer chez 
Schréder BE
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#life@schréder #teambuilding

Team building
Après des mois de télétravail, l’heure est aux retrouvailles ! 

Un team building en plein-air réussi et une équipe heureuse de se retrouver, enfin. 

Nous contacter

Schréder BE S.A./N.V.
Siège social :  
Rue du Tronquoy 10 | 5380 Fernelmont | Tél : 081 24 95 00 | info-be@schreder.com 

Siège d’exploitation :  
Puursesteenweg 333 I 2880 Bornem | Tél : 03 890 66 66 | info-be@schreder.com

www.schreder.be

Edition 2019

Fernelmont Bornem
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