
                                                                                                                                            

 

    

 

 Nice, le 6 septembre 2022 

 

 

ALUMINOR présente le prototype  

 

de son premier luminaire écoconçu  

 

sur le salon Maison&Objet  
 

ALUMINOR est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation 

de luminaires d’intérieur. 

Engagée dans plusieurs démarches RSE, l’entreprise ALUMINOR est lauréate d’un 

Appel à Projets de l’ADEME.  

Dans ce cadre, elle est accompagnée par le Pôle Ecoconception, référence 

européenne en matière d’écoconception et le bureau d’étude RevalueSystems pour 

écoconcevoir son premier luminaire et acquérir un vrai savoir-faire en la matière. 

 

• Pour commencer, une ACV : 

Une « Analyse de Cycle de Vie » du lampadaire TRIO designé et fabriqué par 

ALUMINOR a été conduite par le Pôle Ecoconception. 

Objectif : mesurer, à chaque étape de la vie de ce luminaire, l’ensemble de ses 

impacts sur l’environnement. 

Depuis l’extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication, en passant 

par la fabrication des différents composants du luminaire, aux différentes étapes de 

fabrication du luminaire lui-même, son transport, ses différentes étapes de 

stockage, sa phase d’utilisation et jusqu’à sa fin de vie : tous les impacts ont été 

analysés et mesurés par des experts selon une méthode éprouvée au niveau européen. 

 

 

 

 

 



 

• Explorer et innover pour progresser : 

Au regard des résultats ainsi obtenus, des pistes d’innovation pour réduire au maximum 

ces impacts ont été recherchées et explorées par ALUMINOR et RevalueSystems. 

Objectif : trouver des solutions alternatives pour réduire les impacts aux différentes 

étapes de vie du luminaire.  

Venez découvrir ces solutions innovantes capables de réduire significativement les 

impacts environnementaux de notre lampadaire TRIO. 

 

• Présenter pour valider : 

Et aujourd’hui, les équipes ALUMINOR sont heureuses et fières de présenter sur M&O, le 

prototype de leur premier luminaire écoconçu : le lampadaire TRIO 2. 

Objectif : valider (ou non) les pistes d’amélioration et de réduction d’impacts 

identifiées et mesurer leur niveau d’acceptabilité par les clients d’ALUMINOR et le 

marché en général. 

 

Venez découvrir ce prototype de luminaire écoconçu  

sur notre stand ALUMINOR Hall 6 stand G92 !  
 

 

ALUMINOR c’est : 

*un savoir-faire reconnu, 

*70 ans d’expérience, 

*un des plus anciens fabricants français de luminaires d’intérieur et…l’un des derniers 

encore en activité,  

*des ateliers situés près de Nice (06) avec ses propres lignes de fabrication, une 

logistique intégrée et une équipe de 18 personnes, 

*des démarches RSE « ambitieuses » pour une PME.

 

Retrouvez tous nos luminaires sur : www.aluminor.fr 
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