FET’IRIS

VOS ILLUMINATIONS FESTIVES

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de valoriser votre commune et de soutenir l’activité de vos commerçants
grâce à une mise en lumière exceptionnelle.
Grâce à notre contrat IRIS, vous pouvez bénéficier de Fêt’IRIS, une offre de location d’illuminations clé en
main, à la fois simple, pratique et économique.

NOTRE

OFFRE

300 références aux choix pour
renouveler vos décors
• D es décors imagés, décors
verticaux, guirlandes de rue,
traversées de route,…
• D imensions verticales et
horizontales variées pour mettre
en lumière de façon festive vos places, rues,
jardins, façades de bâtiments,… quelles que
soient leurs
configurations.

Des matériels économes en énergie
• D écors équipés systématiquement
de LED
• Installation d’interrupteurs radiocommandés
programmables permettant :
d’interrompre automatiquement
l’éclairage des illuminations pendant
la nuit si votre éclairage public n’est pas luimême coupé,
la mise hors tension automatique
des décors en fin de période
d’allumage, en attendant la dépose.

LES

DE SÉOLIS

• L e renouvellement de vos décors

et/ou couleurs chaque année selon
vos envies ou les tendances du
moment.

• P as de frais de stockage ni de
maintenance.

• D es conseillers experts pour vous
accompagner dans votre projet.

FET’IRIS

VOS ILLUMINATIONS FESTIVES

UNE PRESTATION

POSE ET DÉPOSE
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

La pose / dépose réalisée en toute sécurité
par nos techniciens habilités
• Interventions techniques réalisées par des
techniciens experts et habilités, utilisant
des plateformes élévatrices mobiles
(PEMP).
• P ose de prises illuminations
supplémentaires.
• P ose à partir de début novembre/
dépose de mi-janvier à fin février.

NOUVEAUTÉ

Testez nos projecteurs et leurs images
grand format animées pour habiller votre
patrimoine avec un excellent rapport
qualité/prix.

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Conseiller collectivités zone Nord : Yannick Rousselot
yrousselot@seolis.net, 05 49 81 70 34 ou 06 69 51 38 02
Conseiller collectivités zone Sud : Gérard Fallourd
gfallourd@seolis.net, 05 49 77 42 03 ou 06 84 83 40 80
Ou notre Numéro Vert :

www.seolis.net
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