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n’est évidemment pas exhaustive, puisque, vous l’avez compris,
notre savoir-faire nous permet de fabriquer sur mesure des produits
qui n’existent pas sur le marché et qui feront toute la différence pour
l’installateur et donc le client final. C’est sur ce principe de flexibilité
et de réactivité que nous asseyons notre compétitivité. En répondant
par des solutions globales d’éclairage qui incluent l’étude, la
conception, la fabrication et la livraison sur les chantiers, nous don-
nons à nos clients installateurs les moyens de mieux valoriser leurs
lots d’éclairage.

Vous avez évoqué les moyens logistiques dont vous bénéfi-
ciez ; quid des sites de production ?
Nicolas Marès – Nos produits sont principalement fabriqués en
Europe. Nous sélectionnons les moyens de production en fonction de
leurs savoir-faire éprouvés. Certaines usines sont plus spécialisées
dans des réalisations décoratives, d’autres dans des luminaires plus
techniques. La majorité des produits sont aujourd’hui à base de LED,
mais nous accompagnons toujours nos clients sur les autres techno-
logies plus anciennes.

Les solutions d’éclairage couvrent-elles aussi l’éclairage
extérieur ?
Nicolas Marès – Oui, nos solutions couvrent les besoins d’éclairage
intérieur et extérieur. En intérieur, nous pouvons aussi bien répondre
à des applications de bureaux, salles de classe, hôtellerie et com-
merces, comme je l’expliquais précédemment, que de sites indus-
triels ou salles blanches. Dans les laboratoires, par exemple, il n’est
pas rare que nous soyons amenés à développer des systèmes de fixa-
tion ou de montage pour résoudre des problématiques liées à l’ins-
tallation des luminaires ou à leur maintenance. En extérieur, nous
traitons tout le résidentiel, jardins, cours, cheminements, et notre
équipe projet propose, quand c’est possible, de mettre en valeur les
façades des bâtiments publics ou privés.
C’est la transversalité de notre expertise éclairage – à la fois dans les
services de conception et dans les solutions de produits que nous
proposons – qui nous permet d’accompagner les installateurs et de
valoriser leur métier. ■

Propos recueillis par Isabelle Arnaud

Électro Magazine – Quelle est la structure de Cintrat
aujourd’hui ?
Nicolas Marès – Depuis 2016, Cintrat fait partie du groupe BJ
Partenaires qui accompagne les professionnels de l’électricité indus-
trielle et tertiaire avec une offre technique globale répartie par
savoir-faire dans ses filiales spécialisées (appareillage de tableau,
tôlerie, montage/câblage, éclairage). Grâce à sa plateforme de
7 000 m², installée à Sillingy, à proximité d’Annecy, le groupe nous
apporte des moyens logistiques importants qui nous permettent de
répondre à la demande dans tout l’Hexagone. Cintrat conçoit et
fabrique des solutions d’éclairage dans les domaines de l’habitat, du
tertiaire et de l’industrie, qui couvrent aussi bien l’éclairage décoratif,
technique qu’architectural. Notre équipe, composée d’une quinzaine
de personnes, est à l’écoute des installateurs électriciens et répond à
leurs besoins, depuis l’étude d’éclairage jusqu’à la fabrication de pro-
duits sur-mesure.

Quels services proposez-vous aux installateurs ?
Nicolas Marès – Notre équipe «  projets  », composée de cinq per-
sonnes – architectes d’intérieur et éclairagistes –, travaille avec les
bureaux d’études et les électriciens pour les aider à réaliser leurs
études d’éclairage. Une personne, spécialisée dans le retail traite de
la même façon les demandes liées à l’éclairage des chaînes de
magasins et des hôtels. Cinq conseillers techniques sont en perma-
nence à l’écoute de nos clients pour les aider, trouver les solutions
techniques et économiques qui correspondent au mieux à ce qu’ils
recherchent, voire adapter si nécessaire des luminaires aux projets
spécifiques.

Votre offre comprend donc un portefeuille de produits stan-
dard, ainsi que la possibilité de fabriquer sur mesure ?
Nicolas Marès – Nous proposons des produits de marque Cintrat,
mais aussi ceux d’un nombre important de partenaires, certains à
forte notoriété, d’autres plus confidentiels. Cela nous permet de dis-
poser d’un large panel de solutions. Au sein d’un catalogue accessible
sur notre site, nous avons rassemblé les produits les plus courants
sous l’intitulé «  Les essentiels  »  ; sont également consultables en
ligne des sélections de produits par application. Cette présentation

Créé en 1972 à Lyon, Cintrat s’est tout d’abord lancé
dans le négoce de luminaires destinés à l’habitat, puis
a progressivement développé son activité pour
répondre aux besoins des électriciens. Aujourd’hui la
société est concepteur et fabricant de solutions en
éclairage. Son directeur général, Nicolas Marès, nous
explique son évolution et détaille les différents
services que Cintrat propose aux installateurs.

Cintrat, concepteur 
et fabricant
de solutions lumière
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Espace détente dans grande
entreprise à Lyon (69) -

Architecte Stéphanie Caille.
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