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ZOOM SUR LES STORM, UNE GAMME
COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN !

EDITO
Le T4 est maintenant dans vos
agences… si vous ne l’avez pas,
n’hésitez pas à le commander,
code 005393 pour un carton de
50 catalogues.

Les STORM font peau neuve et vous proposent une gamme adaptée
à chacun de vos besoins : rond, carré, IP20, IP65, noir, blanc,
économique ou CCT, il y en aura pour tous les goûts. Au total, 13
références : faites votre choix !

Storm ECO

l’économique

Plusieurs de nos nouveautés
sont arrivées mais une cyberattaque du transport maritime
a malheureusement retardé la
livraison des compléments de
plusieurs semaines*.
Nous mettons tout en œuvre pour
réduire ces délais au maximum en
collaboration avec nos partenaires.
Bonne nouvelle, le J0 est en cours
de déploiement agence, ce n’est
qu’une question de jours !
Au menu, des STORM,
des TORNADO, des IRON,
des collerettes avec douille,
des CAMUS, une offre complète !
D’ici là, le site web Trajectoire vous
permettra de consulter les fiches
et les courbes photométriques des
nouveautés.
L’équipe Trajectoire reste bien
évidemment à votre disposition à
l’adresse :

Storm Pro

Le Pro de la Réno

Storm Iso

Le must du
Neuf

LYON, VILLE LUMIERE
La Fête des Lumières existe depuis 1850 pour rendre hommage à la
Vierge Marie d’avoir protégé Lyon de la peste.
Chaque année depuis, le 8 décembre, les lyonnais déposent des
lumignons à leurs fenêtres… et parcourent les rues de la ville afin
d’admirer des installations lumineuses exceptionnelles.
Au fil des années, les illuminations de la ville se sont modernisées
au travers notamment de la mise en lumières des principaux sites
patrimoniaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sonepar France et le Mat’Electrique sont à l’origine de la création de
la Fondation de la Fête des Lumières en partenariat avec EDF et la
Ville de Lyon.
Cette Fondation gère aujourd’hui un club de plus de 75 entreprises
partenaires.
Elle contribue au développement de cette Fête en finançant près de
50% du budget artistique global.

www.trajectoire-sonepar.fr
pour toute précision de délai,
réponse dans la journée, ou par
téléphone au 04 72 73 58 20 : nous
vous aiderons au mieux à trouver la
meilleure solution.

Storm CCT

La polyvalence
incarnée

La Fête des Lumières, c’est :
• 4 millions de visiteurs chaque année
• Une tradition qui existe depuis 1852
• 4 jours d’illumination partout dans la ville

* Plus d’infos sur ce lien : https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/
lire-le-transporteur-cma-cgm-torpille-par-un-ransomware-80514.html

