


 

Hemerasolution
François DALLE, son gérant et ingénieur,    s’est spécialisé 

depuis 2008 dans l’éclairage technique à LED.

Entre 2012 et 2015, à la demande d’un fabricant Français 
il concentra ses efforts à la création d’une

 gamme de luminaire destinés au tertiaire et à l’industrie qui 
rencontra rapidement un franc succès.

En 2016 , il deviendra le gérant de la société Héméra
Celle-ci c’est spécialisée dans la recherche et le dévellopement 

de solution d’éclairage LED.



Notre métier

 Nos interlocuteurs 

Quelques références 

Accompagner les interlocuteurs ayant pris conscience que, la technologie LED nécessite 
les conseils de spécialistes.
Nos objectifs :

 - Des économies d’usage,
 - Une fiabilité attendue,
 - Une facilité de mise en œuvre.

Steel centre commercial Saint-Etienne 
Complex X-POLE, SCHNEIDER ELECTRIC, GRENOBLE 
ICE CEA Saclay Centre d’étude atomique de Saclay 
Campus Région du numérique Auvergne-Rhône-Alpes
Pendora Disneyland Paris 
Maison des Sciences et de l’Homme (34)
Hôpital Universitaire de Strasbourg 
Clinique Le Floride Perpignan (66)
Centre Aquatique de Guebwiller (68)
Centre d’étude Atomique Saclay (78)
Gymnase d’Istres (13)

-          VINCI 

-         COFELY
-         BOUYGUES ES

-         INEO
-         SPIE

-        ENGIE

Steel centre commercial Saint-Etienne 2020



Notre gamme produit

Les bureaux d’Etudes.. 

La démarche qualité

Elle résulte de l’analyse de cahiers des charges d’appel d’offres sur plus de  8 ans, évo-
lutive quotidiennement, se focalisant plutôt sur les secteurs tertiaire et 
industrie mais offrant également une gamme de mise en valeur, décoration,  
et d’éclairage public, accompagnée de sources aux caractéristiques 
supérieures à celle du marché. Elle n’est pas en ligne et est diffusée
spécifiquement pour qu’Héméra garde son avance technologique sur 
ses concurrents. Elle satisfera aux attentes les plus techniques 
sans sacrifier l’esthétique.

Nous sommes amenés à les rencontrer régulièrement et organisons des 
présentations produits et des formations sur demande.

Les équipes d’Héméra Solution apportent un soin particulier à la sélection de nos 
fabricants, privilégiant ceux ayant mis en place une démarche qualité ISO9001. Des 
audits de type automobile issus de l’expérience de son gérant ont été mis en place. 
Un organisme de vérification indépendant est mandaté et réalise des contrôles docu-
mentaires ou physiques dans le strict respect des normes européennes exigées ou 
certaines caractéristiques spéciales.



L’assistance 

La garantie produit

Nous avons la possibilité d’accompagner nos clients sur des démarches 
d’audits installations existantes. Afin de mettre en œuvre une stratégie de 
relampage tenant compte des facteurs de calcul de retour sur investissement et 
économie sur l’usage. Nous réalisons également, les études 
photométriques pour la validation en amont des installations.

Nos produits sont garantis 2 à 5 ans et sont échangés après vérification du matériel 
défectueux par nos services.



 

Organigramme /
Coordonnées

Direction commerciale et expertise :
François DALLE – 07.60.69.40.30

Administration des ventes :
Cécile Brassart – 06.16.93.46.56
adv@hemera-led.com

Importation logistique et approvisionnement :
Bruno STOCCHI

Entrepôt et plateforme de stockage
Héméra logistique
logistique@hemera-led.com

Gestion administrative et comptable :
Sophie de Grimm
sophie.dg@hemera-led.com

Direction financière et actionnariat :
Davy LACOUR – 42, rue Voltaire 92800 PUTEAUX
& PLNO Developpement Financière de Limayrac -Toulouse
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https://www.hemera-led.com/
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