
Au plus près de vous 
ZA Object’Ifs Sud
1029 bd Charles Cros
14123 IFS

Contact :
normandie@citeos.com
02 31 35 04 59

 � Eclairage public et 
à la demande

 � Gestion intelligente 
de l’énergie

 � Mise en valeur 
du patrimoine

 � Illuminations festives 
et évènementielles

 � Signalisation 
lumineuse tricolore

 � Recharge véhicule 
électrique, bornes 
d’alimentation

 � Supervision des 
équipements

 � Régulation dynamique 
du trafic

 � Contrôle d’accès

 � Vidéo protection

Les villes sont au centre des mutations sociétales, environnementales et 
technologiques. 

Leader sur le marché français, Citeos les accompagne à chaque étape de 
leurs projets d’aménagement durable et intelligent : Citeos déploie, maintient 
et exploite leurs équipements urbains et développe des solutions digitales 
dédiées aux citoyens, aux exploitants et aux gestionnaires. 

Depuis vingt ans, les équipes Citeos sont présentes au cœur des villes et 
créent les solutions adaptées à nos usages et à nos attentes en termes 
de transition énergétique, d’éclairage performant, de mobilité urbaine 
harmonieuse et d’espace public sécurisé. 

Citeos est une marque de VINCI Energies. 

Le 1er juillet 2015, la ville de CONDE EN NORMANDIE a 

signé un Marché Public de Performance 
Énergétique associant la conception, la réalisation, 

l’exploitation et la maintenance en gestion globale des 

installations d’éclairage public, d’éclairage de mise en valeur et 

des illuminations festives avec les entreprises Citeos Ingéniérie 

Normandie et Citeos Caen pour une durée de 12 ans.

Au coeur des villes
2020

FOCUS 



2027

Objectifs fin 
de contrat
- 32 % 

d’économie d’énergie

70 %
du parc varié au point ou à 

l’armoire 

100 %
de matériel rénové en Leds

< 0,8 %
de taux de panne instantané

Bilan au 
31/12/2020
- 22,3 % 

d’économie d’énergie

100 %
de matériel rénové en Leds

< 0,8 %
de taux de panne instantané

Eclairage Public
1256 lampes répartis 
sur 36 armoires de 
commande

Eclairage  
Architectural
15 points lumineux 
répartis sur 2 armoires  
de commande

Travaux

24 
ensembles mât + lanterne 

44
demandes d’interventions

Illuminations 
festives

45 
motifs lumineux et

 guirlandes
100 % Leds

3610 W
de puissance installée
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76
pannes détectées lors des 

tournées de nuit

Sécurité

207 
lampes remplacées,  

soit 16 % du parc 

948,72 €
de dégradations avec tiers 

identifiés

Interventions

0 
accident

60 %
du parc varié au point ou à 

l’armoire

Développement 
durable

27,974 tonnes
de Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques, (dont 
591 kg de lampes)  recyclées  
pour l’ensemble de la société  

GT FORLUX en 2020

Signalisation 
Lumineuse 
Tricolore 
2 carrefours de feux

Chiffres clés au 31 décembre 2020

4 
encastrés de sols mis en 

conformité

-6,67 % 
d’économie d’énergie par rapport 

à 2019

Signature du contrat
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Fin du contrat

4
appels sur le numéro vert


