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MINILAMPE conçoit, fabrique 
et fournit dans le monde entier
des solutions d’éclairage sur
mesure pour les secteurs de
l’Aéronautique, de la Défense,
du Ferroviaire, de l’Industrie,
de la Marine, du Médical et du
Patrimoine...
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68 %

16 %

11 %

5 %
EFFECTIF

46
CA 2020

6,150 M

� FERROVIAIRE

� INDUSTRIE

� AÉRONAUTIQUE

� AUTRES SECTEURS
       MÉDICAL
       PATRIMOINE
       MARINE

CA EXPORT

9 %
RÉFÉRENCES DÉVELOPPÉÉS

+ 3000

UNITÉ DE PRODUCTION

1 200 M2

ATELIER ÉLECTRONIQUE

220 M2

SURFACE DE STOCKAGE

720 M2

www.minilampe.com
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MINILAMPE,
créateur 
de systèmes
d’éclairage depuis
plus de 60 ans.
Ils nous font
confiance...

1. NOS CLIENTS. Ils sont notre raison d’être et d’innover. Notre vocation est
de les accompagner tout au long de leurs projets d’éclairage en leur apportant
des solutions pertinentes qui répondent à leurs cahiers des charges, soit en
première monte, en rénovation ou rechanges dans tous les secteurs d’activité.

2. NOUS SOMMES FABRICANTS. Nous disposons d’un réel savoir-faire dans
la conception et la réalisation de sources lumineuses et maitrisons la création
de filaments, le travail du verre, et le mélange des gaz. MINILAMPE est une des
dernières entreprises ayant une unité de production en France.

3. NOUS SOMMES OPTRONICIENS. Nous concevons et développons des
produits à forte dominante optique associés à leur environnement électronique
et mécanique. Nous réalisons la Fonction Lumière pour nos clients.

4. NOTRE VALEUR AJOUTÉE : NOTRE BUREAU D’ÉTUDES ASSOCIÉ À NOTRE
OUTIL DE PRODUCTION ET NOTRE LABORATOIRE. Quelles que soient les
demandes et la spécificité des cahiers des charges en éclairage, nos ingénieurs
aux compétences diversifiées en optique, électronique et mécanique apportent
des solutions sur mesure à nos clients. Ils disposent d’un outil de production
unique et d’un laboratoire à la pointe de la technologie pour concevoir les
prototypes et réaliser l’ensemble des mesures optiques.
Une équipe projet est dédié à chacun de nos clients.
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NOTRE CONCEPT LAB
• Nos compétences en optique, électronique et mécanique, nous permettent
d’apporter de l’innovation aux projets de nos clients. Nous concevons et
développons les systèmes d’éclairage d’avenir (Impression 3D, e-Cadstar 2020
et Solidworks, prototypage) au sein du Concept Lab.

NOTRE UNITÉ DE PRODUCTION
• Deux lignes de fabrication qui n’appartiennent à aucune catégorie de machines
classiques dédiées aux lampes incandescentes et halogènes. Ce parc de machines
spéciales nous permet de fabriquer ou de reproduire n’importe quelle lampe à
filament selon un modèle ou des spécifications techniques données.
Les étapes de fabrication combinent un travail de tréfilerie (pour réaliser les
filaments ou électrodes), de verrerie (soufflage des ampoules), et de mécanique
(assemblage des filaments, des électrodes, ou des culots).
Notre savoir-faire est unique en France.
• Une ligne d’assemblage destinée aux produits à base de LED pour répondre aux
enjeux de demain tout en conservant notre cœur de métier : l’incandescence.

NOTRE LABORATOIRE
• À la pointe de la technologie, il permet de réaliser l’intégralité des mesures
optiques, des prototypes tests, et de concevoir nos concepts light. Les performances
électriques et photométriques y sont mesurées dans les conditions environ-
nementales d’utilisation suivant les spécifications clients.

NOTRE CELLULE SOURCING/VEILLE
• Notre réseau nous permet également d’être au plus près de la gestion de
l’obsolescence, entre autres des composants et de maîtriser la chaîne d’ap -
provisionnement des composants pour nos projets.

www.minilampe.com
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FORCES ET MOYENSATOUTS

SYSTÈME ÉCLAIRAGE
SUR MESURE

CHIFFRES CLÉS OFFRES CONCEPT LAB COLLECTIFS

SOLUTION ÉCLAIRAGE PLUG & PLAY OU RÉTROFIT À LED
MINILAMPE accompagne ses clients dans la transition vers la technologie LED. Nous
concevons, développons et industrialisons des systèmes d’éclairage LED fabriqués sur
mesure pour remplacer les lampes existantes.
Les avantages
• Aucune modification de votre équipement.
• Réduction des coûts de maintenance, durée de vie X10.
• Baisse de la consommation électrique significative.
• Apport d’une solution complète, amélioration du confort et de l’esthétique si demandé
en cas de rénovation.

SOLUTION À L’OBSOLESCENCE
MINILAMPE apporte des solutions économiques pour répondre aux problèmes d’obsolescence.
Nous créons à l’identique des lampes délistées et nous les réindustrialisons. 
Les avantages
• Éviter le coût de développement et de certification d’un nouveau produit ou d’une autre
technologie.
• Gains de temps.

SOLUTION SUPPLY CHAIN ÉCLAIRAGE
MINILAMPE gère la gestion opérationnelle supply chain éclairage de ses clients : achats,
conditionnement, gestion des stocks, livraisons multi sites.
Les avantages
• Coûts maîtrisés et réduits.

www.minilampe.com
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SOLUTION SUR MESURE SUIVANT CAHIER DES CHARGES CLIENTS
MINILAMPE accompagne ses clients à définir l’expression de leurs
besoins, projets et/ou à analyser leurs cahiers des charges, afin de
proposer les solutions les plus pertinentes. Ainsi, nous répondons
aux exigences et contraintes fonctionnelles, techniques, design,
calendaires et normatives.
Les avantages
• MINILAMPE est votre cellule éclairage. Nous apportons une
expertise électrique, optronique, électronique et mécanique.
• Gestion du projet.

CRÉATION SUR MESURE MADE IN FRANCE
MINILAMPE imagine, innove et crée des solutions d’éclairage sur
mesure pour répondre à une attente, à une fonctionnalité à des
contraintes, dans un marché donné.
MINILAMPE a ainsi créé « La châtelaine », une ampoule LED à l’esthé -
tique soignée pour le patrimoine (lustres et appliques).
Les avantages
• Création d’une gamme signature...

SYSTÈME ÉCLAIRAGE SUR MESURE



MINILAMPE
895 Chemin de Maquens - CS30029
Z.I. La Bouriette
11890 CARCASSONNE Cx
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 68 25 14 26
Fax : +33 (0)4 68 72 57 44

contact@minilampe.com • www.minilampe.com

www .m i n i l a m p e . c om

6PRÉSENTATION MINILAMPE • ÉDITION 2021

FORCES ET MOYENSATOUTSCHIFFRES CLÉS OFFRES CONCEPTLAB COLLECTIFS

LA TECHNOLOGIE CHANGE 
MINILAMPE EST UN ACTEUR DE CETTE ÉVOLUTION

LE CONCEPT LAB ANTICIPE LES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE D’AVENIR
Il est dédié à la conception, au développement et à l’évaluation des nouveaux
systèmes d’éclairage. C’est un espace de réflexion où la magie de la création
s’opère dans un échange d’idées et de savoir-faire. Il permet à nos ingénieurs/
designers de se projeter dans le futur, d’imaginer et de concevoir des systèmes
d’éclairage d’avenir pour créer les solutions de demain qui anticipent les besoins
de nos clients.

LE CONCEPT LAB CONÇOIT DES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTS
L’IOT au service de la maintenance prédictive.
Ces éclairages intelligents permettent d’effectuer les diagnostics de défaillances
des fonctions lumière ou de remonter les informations de temps d’utilisation de
chaque éclairage pour anticiper les opérations de maintenance. Ainsi, dans le
secteur ferroviaire par exemple, cela permet de réduire le temps d’immobilisation
des trains et les interventions humaines.

LE CONCEPT LAB RÉALISE DES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE BIEN-ÊTRE
Variations de l’intensité lumineuse suivant des choix de nuances de couleurs
définis par un opérateur et/ou par l’utilisateur final lui-même. Création d’éclairages
d’ambiance personnalisés pour simuler les cycles de lumière d’une journée et
ajuster le rayonnement artificiel pour reproduire la luminosité naturelle ou
l’optimiser. Ainsi, créer la fonction lumière la mieux adaptée au bien-être des
utilisateurs. 

SMART L I G H T I N G

www.minilampe.com
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CLUSTERS ET FÉDÉRATIONS
UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

MINILAMPE est membre actif et engagé auprès des réseaux d’entreprises
interconnectés, leaders dans leurs secteurs dédiés.
Le but de MINILAMPE est d’être au cœur de l’innovation, des projets
collaboratifs dans un collectif dynamique et d’échanges.

MINILAMPE est au cœur de ces pôles de compétitivité dans son domaine
de compétences qu’est l’éclairage.

TOTEM
Représentation MINILAMPE au sein du bureau dirigeant
pour les PME et le « Chasser en meute ».

NEOPOLIA
Représentation Business Aerospace dans le groupe de
travail « La cabine du futur ».
Représentation COPIL Business Mobilité Terrestre.

EDEN
Représentation MINILAMPE à la commission MCO, Expertise
et sous-traitance.

www.aerospace-valley.com fif.asso.fr www.methodesavvy.fr www.neopolia.fr www.edencluster.com www.clusterlumiere.com

FORCES ET MOYENSATOUTSCHIFFRES CLÉS OFFRES CONCEPT LAB COLLECTIFS

www.minilampe.com
http://fif.asso.fr/
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N O U S  V O U S  R E M E R C I O N S  D E  V O T R E  A T T E N T I O N

N O U S  S O M M E S  À  V O T R E  D I S P O S I T I O N

DÉMARCHE ET PROJETS EN COURS

• Passage à l'ISO14001-V2015

• Agrandissement de l’atelier électronique de 220 m2 qui sera 
  conforme à la norme EN61340-5-2

www.minilampe.com

