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ON EN PARLE

L’éclairage public,
domaine d’excellence française
L’éclairage public est né en France à la fin du 17ème siècle. Louis XIV souhaitant lutter contre l’insécurité crée
la charge de Lieutenant général de police et nomme Nicolas de la Reynie à ce poste afin qu’il mette en place
l’éclairage dans les rues de Paris. C’est ainsi qu’en quelques mois près de 2800 lanternes sont installées.
La capitale est devenue ainsi la ville lumière. La France reste aujourd’hui à la fois le leader mondial et le
premier marché de l’éclairage public.
Les évolutions techniques ont été nombreuses
pour s’adapter aux différentes énergies utilisées.
« L’éclairage public est passé de la bougie au gaz puis
du gaz à l’électricité. Et puis tout récemment, il y a eu
le passage aux Leds. Les évolutions technologiques
s’accélèrent. La ville de Paris a mis 40 ans pour
passer du gaz à l’électricité. Le passage des sources
classiques en Sodium Haute Pression aux Leds n’a
mis que 10 ans. Et puis il y a toujours ces références
de prestige : nous avons été sélectionnés en 2019 par
la RATP, pour rénover l’éclairage de neuf stations de
métro aérien : Dupleix, Bir-Hakeim, La Motte Piquet,
Glacière, Nationale, Chevaleret, Quai de la gare et
deux stations plus au nord, Barbès et La Chapelle. Ces
lanternes qui se trouvent dans les stations de la RATP
existent également sur le territoire de la ville de Paris
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i la sécurité est toujours d’actualité, l’éclairage public d’aujourd’hui
répond à plusieurs autres besoins. Il s’agit par exemple de satisfaire à
l’esthétique de la ville. Il doit aussi pouvoir adopter les nouvelles évolutions
techniques, son efficacité énergétique doit pouvoir être optimisée tout en
préservant la biodiversité.
Lenzi, société française née en 1933, est un exemple d’adaptation à toutes ces
évolutions. En 1953, cette entreprise répond à un appel d’offre de rénovation
des éclairages publics parisiens émanant du Ministère des beaux-arts. « Après
avoir gagné ce marché, le génie de Léopold Lenzi, créateur de la société
éponyme, a été de constituer un catalogue des modèles d’éclairages publics
qu’il vient de rénover. Le succès est immédiat ; il en vend dans le monde
entier. Aujourd’hui, grâce à cette réussite, nous occupons la place de leader de
l’éclairage de style, un marché de niche qui représente environ 5% du marché
total de l’éclairage public » explique Antoine Bonneville, actuel propriétaire
et dirigeant de Lenzi. Les modèles fabriqués aujourd’hui par l’entreprise sont
pour la plupart issus de modèles installés à Paris. « Nous faisons perdurer les
plus anciens modèles, et en fabriquons de tous types, en mécano soudé, en
repoussage ou en fonte », et de toutes les matières, en bronze, en laiton, en
cuivre et en aluminium.
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travaille sur ces 3 thématiques depuis de nombreux mois. Elle s’est orientée vers le
développement d’une toute nouvelle gamme de produits de style ‘néo-classique’, sur
le plan commercial elle accélère son développement à l’international par le ciblage de
nouveaux pays et l’utilisation des réseaux sociaux et enfin, elle optimise son processus de
production par une organisation KANBAN. Elle compte ainsi s’adapter au marché devenu
de plus en plus technique avec le mise sur le marché de luminaires dits ‘intelligents’.
comme le pont de Bir-Hakeim. La ville de Paris doit alors demander à la RATP une
autorisation d’utiliser les moules spécifiques développés pour cette dernière. « Autre
référence parisienne de prestige, la rénovation des 30 lanternes cent cinquantenaires
de la place de la République en 2013 ».
Lenzi travaille essentiellement pour les collectivités territoriales, en France mais
aussi à l’international. « Nous installons nos lanternes dans toutes les villes et villages
de France et de Navarre comme Tours, Orléans, Pau, Chambord, Amboise... C’est un
installateur spécialisé qui intervient pour la pause. Des bureaux d’études, architectes,
concepteurs lumières et autres syndicats d’électrification, sont eux prescripteurs de
nos produits. Notre performance est jugée à l’aune de l’esthétique de nos produits,
leur performance d’éclairage, les économies d’énergie qu’ils peuvent engendrer, la
garantie proposée, le service et bien sûr leur prix ». Chaque année ce sont entre près
de 20.000 lanternes et supports qui sont fabriqués et livrés.

La préoccupation du développement durable déjà bien
intégrée

La préservation de la biodiversité passe par la réduction des nuisances lumineuse. L’arrêté
ministériel du 27 décembre 2018 interdit d’éclairer le ciel et d’avoir des températures
de couleur froides. L’utilisation des Leds, permet de diviser par 3 la consommation
d’énergie de l’éclairage public. La mise en place de systèmes de détecteurs de présence
ou la programmation réduisant la luminosité à certaines heures de la nuit contribuent
également à la réduction de la consommation d’énergie. « Chez Lenzi, nous adhérons
pleinement aux projets qui mènent au respect de l’environnement et sommes en pointe
dans ce domaine ».

Des projets multiples de développement à la hauteur de ses
ambitions

Déjà détentrice du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) qu’elle a reçu en 2014,
Lenzi est aussi certifiée ISO 9001. Lenzi poursuit ses ambitions de développement à
travers un projet d’entreprise intitulé Usine 3I ; les 3 ‘I’ pour Innovation, International et
Industrie du futur. Accompagnée de la BPI et de la région Centre-Val de Loire la société

Actuellement, nous faisons environ 20% de notre chiffre d’affaires à l’export, et nos
luminaires sont présents dans une cinquantaine de pays et une vingtaine de capitales.
Si notre champ d’action est essentiellement l’Europe, nous avons récemment travaillé
pour le grand export Macao et le Japon notamment ». Lenzi souhaite aujourd’hui se
développer au Canada, en Allemagne et en Pologne. g

Les dates clés de Lenzi
• 1933 : Léopold LENZI, un immigré italien, crée une entreprise de
chaudronnerie à Aulnay- sous-Bois.
• 1953 : LENZI obtient le marché de remise en état des luminaires de la ville de
Paris et invente « l’éclairage public de style ».
• 1990 : LENZI intègre le groupe PHILIPS.
• 1993 : la société s’installe à Argenton-sur-Creuse.
• 2005 : LENZI quitte le groupe PHILIPS et est reprise par Antoine BONNEVILLE.
• 2009 : l’entreprise crée son propre réseau commercial.
• 2010 : LENZI dépose la marque « Lanternes de Paris » à l’INPI.
• 2014 : LENZI est la première société du secteur de l’éclairage public à obtenir
le label d’État « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
• 2015 : L’ensemble de la gamme acquiert la technologie LED.
• 2016 : Lancement du projet usine 3i (Innovation, Internationalisation et
Industrie du futur).
• 2017 : Acquisition du catalogue de produits de prestige CLAUDE LEFEBVRE.
• 2018 : Lancement de la gamme « Déco Urbain ».
• 2019 : Réaménagement de l’atelier de production.
• 2020 : Lenzi ne reste pas inactive pendant la crise sanitaire et accélère son
développement avec de nouveaux projets.
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