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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Avec la marque Citeos de VINCI Energies, STE Armor offre une expertise reconnue dans les métiers de
la lumière : éclairage public, mise en valeur du patrimoine, signalisation tricolore et illuminations
festives. L'ensemble de ses équipes répondent aux enjeux économiques et techniques de demain pour
apporter aux acteurs locaux des compétences et des économies d'énergies sur tous réseaux urbains et
para-urbain. Les techniciens de STE Armor vous guident et conseillent dans le choix des solutions les
mieux adaptées à vos besoins.

Notre expertise en travaux neufs d'Éclairage Public
STE Armor, associée à Citeos, réalise la conception et l’installation de matériel
d’éclairage public tels que candélabres, bornes, luminaires au sol, sur poteau ou façade.
Nous accompagnons les collectivités locales en leur apportant des solutions innovantes,
leur permettant également de réduire leur consommation énergétique.
Nos équipes interviennent sur les projets de :
✓ Éclairage Public
✓ Maintenance
✓ Bornes de recharge pour véhicules
électriques
✓ Bornes portuaires

Mise en valeur du patrimoine
L’éclairage est vecteur d’attractivité, de sécurité et d’embellissement. Nos équipes
prennent en charge vos projets liés aussi bien à l’éclairage dynamique, la mise en valeur
ou l’installation d’appareillages lumineux. L’Entreprise STE Armor, à travers Citeos, dont
l’une de ses implantations est basée à Dinan est reconnue comme un expert en lumière
et équipements dynamiques.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE
CITEOS, UNE MARQUE DE VINCI
ENERGIES.

Nous effectuons l’installation d’éclairage pour la mise en valeur de monuments tels que
des églises, châteaux, des parcs, des monuments aux morts, des façades et des
bâtiments publics.

Citeos au cœur des villes
Les

villes

sont

au

centre

mutations

Une entreprise à l'écoute de la ville

des

sociétales,

environnementales

et

technologiques.

https://www.ste-armor.fr/content/uploads/sites/45/2021/02/STEEFFACEMENT-FINAL-Laurent.mp4

Leader sur le marché français,
Citeos les accompagne à chaque
étape

de

leurs

d’aménagement
intelligent

:

maintient

et

projets

durable
Citeos
exploite

et

déploie,
leurs

équipements urbains et développe
des solutions digitales dédiées aux
citoyens, aux exploitants et aux
gestionnaires.

Depuis vingt ans, les équipes Citeos
sont présentes au cœur des villes et
créent les solutions adaptées à nos
usages et à nos attentes en termes
de

transition

énergétique,

d’éclairage performant, de mobilité
urbaine harmonieuse et d’espace
public sécurisé.
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