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Chers clients, 

Nous tenons à vous assurer que 
nous maintenons une présence 
industrielle sur notre usine 
Comatelec Schréder de Saint-
Florent-sur-Cher (18). 

Notre usine vit actuellement une 
réorganisation importante qui fera 
évoluer notre nombre de salariés 
de 130 à 34 personnes.

La production de nos produits « best 
sellers » sera en effet transférée 
début 2021 vers notre usine située 
près de Madrid. Celle-ci dispose 
d’outils de production plus adaptés 
pour répondre aux demandes du 
marché français.

Notre site français de Saint-Florent-
sur-Cher se spécialisera dans la 
fabrication de produits sur-mesure 
car notre ambition est de faire 
évoluer ce segment en développant 
notamment notre concept Schréder 
STUDIO et notre marque premium 
Schréder SIGNATURE.

Gérard Lesage, 
Directeur Général 
Comatelec Schréder 



aujourd’hui 
la situation

PRÉSENCE EUROPÉENNE 

Le groupe Schréder dispose d’un réseau d’usines à travers l’Europe 
avec notamment un site de production en France (Saint-Florent-sur-
Cher), un en Espagne (Guadalajara), un au Portugal (Carnaxide) et un 
en Hongrie (Pilisszentiván). Cette implantation permet au groupe de 
distribuer ses produits dans le monde entier. 

L’évolution du marché de l’éclairage affecte notre activité à travers : 
1. le durcissement des marchés avec une pression sur les prix de plus 
en plus forte
2. l’entrée de nouveaux acteurs européens et extra-européens et le 
renforcement de la concurrence historique

En parallèle, nous avons la volonté de soutenir l’innovation et de rester 
à la pointe sur ces sujets grâce à d’importants investissements dans le 
secteur des nouvelles technologies.

Cette situation et ces ambitions nous ont amenés à repenser notre 
outil de production européen et à prendre des décisions nécessaires 
bien que difficiles. Ces décisions réfléchies doivent nous permettre 
de mieux servir nos clients mais aussi de pérenniser les activités du 
Groupe dont Comatelec Schréder fait partie.



COMATELEC SCHRÉDER, FRANCE  

- Schréder Studio

SCHRÉDER, BELGIQUE 

- Schréder Studio

SCHRÉDER, ESPAGNE 

- usine de production 

- Schréder Studio

SCHRÉDER, ROYAUME-UNI

- Schréder Studio

SCHRÉDER, PORTUGAL 

- usine de production 

SCHRÉDER, HONGRIE 

- usine de production 

- Schréder Studio

européenne 
une production



demain 
et

Notre priorité reste de vous proposer des produits de qualité, adaptés 
aux besoins du marché Français. L’innovation et les technologies 
demeureront ainsi au coeur de nos préoccupations et de notre ADN.

La majorité de nos matières premières continueront d’être françaises 
grâce à nos partenaires ALUTHEA Fonderie (fonderies des luminaires) ;  
GAGGIONE Optique (blocs optiques) ; COFIDUR EMS (PCBA) et 
BEEZEELYNX (interface web de notre système de télégestion IoT).

Chaque année c’est plus de 40 millions d’euros qui continueront d’être 
investis auprès de nos fournisseurs Français, ce qui nous permettra 
de garantir une qualité de production « made in France » grâce aux 
valeurs portées par le Groupe Schréder.

CRÉATIVITÉ & INNOVATION 



ALUTHEA FONDERIE, NANTOIN (38)  

- Fournisseur de fonderies 

- 300 personnes 

GAGGIONE OPTIQUE, MONTRÉAL LA CLUSE (01)

- fournisseur d’optiques

- 120 personnes 

CODIFUR EMS, LAVAL (53) 

- fournisseur de PCBA

- 392 personnes 

BEEZEELINX, VANNES (56) 

-réalise l’Interface Utilisateur de notre portail Web IoT

CONIMAST, PETITJEAN, TMC INNOVATION & VALMONT 

FOURNISSEURS/PARTENAIRES DES MÂTS ET CROSSES

innovation 
créativité & 



demain 
et

Nous continuerons également d’investir fortement dans la recherche 
& le développement. Il y a un an, nous avons créé un nouveau centre 
mondial d’excellence de recherche et développement pour les Smart 
Cities (villes intelligentes) - Schréder Hyperion - basé à Lisbonne. Cette 
entité développe des solutions intelligentes pour accompagner l’éclai-
rage de demain.

Schréder Hyperion s’appuie sur une équipe multidisciplinaire compo-
sée de 60 experts de 15 nationalités différentes. Schréder Hyperion 
travaille au quotidien avec Comatelec Schréder pour vous proposer la 
solution adaptée à vos besoins.

Notre objectif est de vous accompagner dans votre transition digitale 
et écologique vers des villes ouvertes, fluides, connectées, sûres et 
durables. 

Chaque année, nous consacrons 4% de notre chiffre d’affaires en re-
cherche et développement pour conserver notre avance en matière 
de solutions novatrices dans les domaines de la technologie, de la 
photométrie et de la conception. 

Nous disposons de 5 centres de recherche et de développement au-
tour du globe (Belgique, Hongrie, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Aus-
tralie) . Notre centre R-Tech situé à Liège est un laboratoire de pointe, 
pour les tests électroniques, thermiques, photométriques et méca-
niques. 

L’INNOVATION COMME ADN 



En 2017, 84 PERSONNES ÉTAIENT DÉDIÉES À L’INNOVATION, 
AUJOURD’HUI EN 2020, C’EST 163 PERSONNES. 

européenne 
innovation

SCHRÉDER HYPERION, PORTUGAL

-Centre d’excellence Smart City

SCHRÉDER R-TECH, BELGIQUE

- Centre de recherche & développement

SCHRÉDER, ROYAUME-UNI

- Centre de recherche & développement

SCHRÉDER, HONGRIE 

- Centre de recherche & développement



Schréder est réputé pour sa vaste gamme de produits et son large 
éventail d’options, tous conçus pour fournir la meilleure performance 
et veiller à la satisfaction des clients. Certains projets requièrent 
cependant une approche particulière. 

Schréder STUDIO, notre service de design personnalisé, entre alors 
en action pour fournir une solution sur-mesure qui correspond 
parfaitement au cahier des charges du client. Grâce à la collaboration 
transversale de nos équipes d’experts, Schréder STUDIO répond à 
des demandes de tous ordres. Qu’il s’agisse de petites adaptations 
techniques sur un produit courant, d’une réingénierie plus complexe 
ou même d’une création complète d’un nouveau produit. 

Si Schréder STUDIO s’attache principalement à offrir un service de 
personnalisation et d’adaptation technique de nos produits, Schréder 
SIGNATURE est davantage axé sur l’aspect créatif. 
Ce savoir-faire existe en France depuis de nombreuses années et nous 
permet, en lien avec les concepteurs-lumière et designers, de créer 
des luminaires uniques pour éclairer votre ville. 

Notre équipe d’experts, basée à Saint-Florent-sur-Cher continuera 
de donner vie à vos idées. Nous sommes à votre service, de l’étude 
d’éclairage au développement du produit en harmonie avec votre 
identité, votre histoire et votre vision du futur, en passant par sa 
fabrication et son installation, Schréder SIGNATURE concrétise un 
concept au service de vos espaces.

LE SUR-MESURE COMME EMBLÈME 



Rien ne change, le process  SAV reste le même qu’auparavant, avec 
les mêmes interlocuteurs. La procédure reste identique : vous pouvez 
prendre contact avec l’agent commercial en charge de votre secteur 
ou bien contacter la direction commerciale de Villepinte au : 
01 48 16 17 88 - comatelec@comatelec.fr 
Le SAV sera pris en charge et traité par notre site de Saint-Florent-
sur-Cher. 
Pour les cas, où cela ne serait pas possible, l’usine espagnole prendra 
en charge votre SAV. 

j’ai un sav.... comment sera-t-il géré ? 

Le processus de commande reste inchangé. 
Vos interlocuteurs commerciaux demeurent votre agent commercial et/
ou l’assistante commerciale avec qui vous avez l’habitude d’échanger. 
Les commandes restent gérées par le service Administration des 
Ventes de Villepinte. 
Les commandes continueront à suivre le même process qu’aujourd’hui 
à savoir fabrication par l’usine en charge du produit, contrôle qualité, 
expédition.

pour mes commandes, cela va t-il changer quelque 
chose ? 

Nous attachons une importance toute particulière à faire valoir une 
fabrication de qualité pour tous nos produits quelle qu’en soit la 
provenance. Pour cela nous avons un niveau de certification identique 
pour toutes nos usines et nous continuons d’acheter nos matières 
premières chez des fabricants de renommée internationale dont une 
grande partie auprès d’entreprises Francaises.

fabrication européenne, aurons-nous la même 
qualité que pour le made in france  ? 

Notre site de production espagnol de 35 000 m2 nous permet 
d’assembler 700 000 luminaires par an. Ce site est certifié ISO 9 001 / 
ISO 14 0001 / ISO 45 001 / ISO 50 001.  Nous avons mené des études 
comparatives du bilan carbone du cycle de vie complet du luminaire, 
et il est préférable pour l’empreinte environnementale de produire en 
Espagne.  Ceci s’explique par deux facteurs : 
• Le poids du transport dans le bilan carbone du cycle de vie d’un 
luminaire est négligeable. 
 • La performance environnementale de l’usine en Espagne (usine plus 
moderne, machines et espaces optimisés, usine moins énergivore 
qu’en France) compense le supplément de CO2 lié au transport entre 
l’Espagne et la France.  
Le bilan carbone de notre production ne subira aucune augmentation.

Un luminaire produit en Espagne puis livré en France, 
est-ce une attitude bien responsable ?

FAQ
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