
EDITOEDITO
by Trajectoire, LA marque 
d’éclairage de Sonepar 
Connect vous propose un 
condensé d’actualités dans sa 
Newsletter.

Vous y retrouverez toutes les 
nouveautés, les actualités 
du réseau, les opérations 
commerciales en cours.
N’oubliez pas de consulter 
notre site web : 

www.trajectoire-sonepar.fr

pour tous les documents 
techniques relatifs à notre 
offre.

L’équipe Trajectoire reste à 
votre disposition sur l’adresse :
trajectoire.france@sonepar.fr

A très bientôt pour de 
nouveaux projets!
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DU 24 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE, 
retrouvez un large choix de 
produits Trajectoire à des prix 
imbattables.

Du projecteur extérieur au spot 
encastré, en passant par notre 
STORM CCT, il y en aura pour 
tous les goûts, alors n’attendez 
plus !

En parallèle, l’essentiel T4 
Trajectoire est arrivé dans votre 

agence, vous y retrouverez en exclusivité toute la gamme CCT.
Un avant goût de notre T4 prévu pour très bientôt ... 

L’OPÉRATION STARLEDS C’EST MAINTENANT ! 

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS…

C’EST POUR C’EST POUR 
BIENTÔT...BIENTÔT...  

Vous avez été 
nombreux à nous 
demander la SHOVEL 
(borne et applique) 
depuis son arrêt...
Bonne nouvelle !

La SHOVEL 2 arrive 
bientôt... avec la borne, 
une applique normale 
et une applique à 
détecteur.
 
Arrivée dernier 
trimestre 2020.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA RÉGLEMENTATION A ÉVOLUÉ.

A partir du 1er janvier 2020, un arrêté relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses a été mis 
en place afin de protéger la biodiversité.
Ce décret aborde plusieurs points, notamment celui de la 
température de couleur maximale en éclairage extérieur*, qui ne 
doit pas dépasser les 3000K.
Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr

*Lieux concernés : la voirie, les espaces publics, les parcs et jardins 
et les parcs de stationnement.

C’est le nombre de 
STORM CCT vendus 
depuis début 2020 !

C’est le nombre moyen 
de visites mensuelles sur 
notre site WEB.
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