COMMUNIQUE DE PRESSE

NEOLUX
Partenaire Technique de la
Fédération Française de Natation

La Fédération Française de Natation est heureuse et fière d'annoncer la signature
d’un contrat de partenariat technique avec la société NEOLUX LED lighting
solutions pour une durée de 2 ans. Cette collaboration s’inscrit pour la
Fédération, dans une volonté affichée de s’entourer de l’expérience d’industriels
de la piscine et de spécialistes du secteur, en mesure de proposer aux maîtres
d’ouvrage publics locaux des solutions à même de satisfaire au mieux les intérêts
de leur projet.

Spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation d’offres
d’éclairage LED innovantes, Neolux s’investit depuis de nombreuses années déjà
dans le secteur des équipements sportifs publics et des piscines, en vue de
proposer aux collectivités porteuses de projet des solutions d’éclairage adaptées
aux besoins et aux valeurs promues par leur infrastructure.
L’éclairage des bassins demeure aujourd’hui un enjeu majeur au sein des projets
de réhabilitation et de construction neuve du fait des questions de sécurité et de
confort visuel nécessairement liées au bon fonctionnement d’une piscine.
Sensible au développement de procédés en adéquation avec la réglementation,
la Fédération Française de Natation, dans le cadre de l’organisation de ses
compétitions, veille également à offrir un spectacle sportif de qualité. Les
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garantissent le respect des contraintes tout en offrant une gamme de produits
économes en énergie et assurant une optimisation des coûts liés à l’éclairage
dans un univers aquatique.
Neolux fera à ce titre partie intégrante de la 7e édition de l’ouvrage Les Piscines :
Aide à la conception pour les Maîtres d’ouvrage, documentation fédérale de
référence en matière d’équipements, dont la sortie est prévue pour avril 2016.
Pour plus d'information, veuillez contacter :
FFN : Nicolas MENANTEAU / 01 41 83 87 54 ou nicolas.menanteau@ffnatation.fr

