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MARINE CIVILE ET MILITAIRE
FABRICATION ET FOURNITURE DE LAMPES,
DE SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE POUR CONSTRUCTION
ET MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES
DES SYSTÈMES NAVALS DE SURFACE.
FRÉGATES, PORTE-AVIONS, NAVIRES, SOUS-MARINS
ET INFRASTRUCTURES...

MATÉRIEL DE BORD

FABRICATION
STOCKAGE SUR SITE
LIVRAISON MONDIALE
CODES FABRICANT OTAN
F0022 & F0460

PROBLÈME POSÉ
Pour les besoins en éclairage de première monte, de maintenance ou de réparation de la ﬂotte navale, Les acteurs de la
construction et de la réparation navales recherchent des fournisseurs ayant une expertise en éclairage.
ENJEU.

Savoir développer, fabriquer et fournir des lampes à incandescence existantes et apporter des solutions aux problèmes
d’obsolescence ou d’évolution LED dans le cadre des programmes de transition énergétique.

■

SOLUTION MINILAMPE
Doté d’un bureau d’études, d’un site industriel de production et d’un laboratoire en France, MINILAMPE est un fabricant
historique, reconnu dans la fourniture de lampes à incandescence référencées OTAN qui répondent aux besoins de la
maintenance du matériel de bord, conformes aux spéciﬁcations techniques des constructeurs. MINILAMPE fabrique,
conçoit et/ou reproduit les lampes obsolètes et accompagne ses clients en leur apportant des solutions à LED sur mesure
dans le cadre des évolutions technologiques des nouveaux systèmes d’éclairage.
RÉSULTAT
■ MINILAMPE apporte son expertise et son savoir-faire en éclairage pour répondre aux besoins de ses clients dans le
secteur de l’industrie navale.
■

MINILAMPE apporte des solutions à l’obsolescence permettant le maintien opérationnel de la ﬂotte existante.

MINILAMPE apporte des solutions sur mesure à LED pour remplacer l’éclairage existant et ainsi apporter des gains
énergétiques et des réductions de coûts de maintenance.

■

■ Présente à l’international, MINILAMPE est en mesure de proposer aux opérateurs des solutions rapides et eﬃcaces par
sa gestion d’un stock sécurité sur la majorité de ses lampes, permettant ainsi aux opérateurs de maintenir leur ﬂotte en
condition opérationnelle et de minimiser les coûts de réparation et d’éviter la rupture de stock.

En qualité de fabricant, MINILAMPE garantit la traçabilité de ses produits et la conformité des spéciﬁcations techniques.
Déclaration de conformité fourni sur demande.

■

MINILAMPE
895 Chemin de Maquens - CS30029
Z.I. La Bouriette • 11890 CARCASSONNE Cx
FRANCE
ÉDITION 2017

www.minilampe.com

Tél. : +33 (0)4 68 25 14 26
Fax : +33 (0)4 68 72 57 44

contact@minilampe.com • www.minilampe.com

