
Laissez-nous
vous écLairer !



DH écLairage est spéciaLisé Dans 
La Distribution et L’instaLLation De 
systèmes D’écLairage au DeL.

DH Éclairage est une jeune entreprise québécoise qui détient une expertise en matière 
d’éclairage DEL. L’éclairage DEL, qui représente certainement la prochaine génération en 
matière de produits d’éclairage, est en pleine ébullition au Québec. Cette nouvelle technologie 
offre des économies d’énergie sans pareil sur le marché, en plus d’offrir des possibilités 
quasis infinies en matières de couleur, d’automatisation, de détection, d’ajustements et de 
personnalisation de ses caractéristiques. Il s’agit toutefois de produits hautement techniques, 
qui demandent une maîtrise de ses caractéristiques qui va au-delà des produits d’éclairage 
conventionnels, souvent plus simples. DH Éclairage est précisément cette entreprise en 
mesure de vous fournir cette expertise. Nous offrons une gamme de services complète en 
lien avec cette technologie :

•	 Service conseil, évaluation des coûts et des économies (retour sur investissement), 
simulation informatique;

•	 Distribution, vente et livraison de produits d’éclairage DEL à haut rendement;
•	 Installation sur mesure.

Les services conseil, l’évaluation et les simulations peuvent être offerts gratuitement dans 
certaines conditions. Nos produits, de qualité supérieure, sont offerts à des prix extrêmement 
compétitifs et nous sommes en mesure de répondre à des exigences très précises, en 
recherchant des produits à partir de vos besoins spécifiques. Notre service est toujours 
effectué avec un haut souci du détail et les modalités d’installation peuvent tenir compte 
des contraintes spécifiques à vos bâtiments. L’équipe de DH Éclairage souhaite vivement 
en apprendre davantage sur vos besoins et nous sommes disponibles pour vous rencontrer 
selon votre convenance.

Dominique Morin
Directeur, DH Éclairage inc.

819-238-6391  |  DHéclairage.com

notre
entreprise



Les produits d’éclairage font l’objet 
d’une véritable révolution depuis la 
mise en marché de cette technologie 
avant-gardiste. Progressivement, 
mais certainement, c’est l’ensemble 
des produits d’éclairage qui feront 
l’objet d’une mise à niveau et 
notre équipe est profondément 
engagée à accélérer ce processus. 
L’acquisition d’éclairage DEL est un 
investissement rentable, générant 
un retour sur investissement sans 
pareil dans le monde commercial

Nous offrons différents services 
en lien avec l’implantation 
de la technologie DEL, tel la 
distribution, la vente de produits, 
le service-conseil, l’évaluation 
et la planification de projets et 
l’installation.

DeL
révoLution
La

notre mission
DH Éclairage a pour mission d’accélérer le processus d’implantation des 
écotechnologies au Québec en participant à leur intégration dans le marché et 
à leur installation auprès de leur clientèle cible.

La question des changements climatiques devient rapidement un enjeu de 
premier ordre pour nos sociétés. En fait, le contrôle des effets de l’activité humaine 
sur le climat concerne directement la survie des générations futures. Cette 
prise de contrôle est urgente et chaque couche de la société doit y participer. 
DH Éclairage a été créé pour agir comme un levier et accélérer l’implantation 
des solutions climatiques chez les entreprises. L’économie et entrepreneuriat 
sont les moteurs fondamentaux de nos sociétés. Leur implication volontaire et 
profitable est donc essentielle .



La Différence
DH écLairage

La qualité du service est 
sans compromis chez DH 
Éclairage. Notre équipe 
sera à l’écoute de vos 
besoins, vous fera des 

propositions adaptées à 
votre situation et vous 
répondra sans délai.

L’équipe de DH Éclairage 
peut vous proposer des 
produits qui répondent 

précisément à vos besoins, 
quels qu’ils soient. Nous 
disposons de nombreux 

fournisseurs et saurons nous 
adapter à votre besoin

Gagnez vos appels d’offre 
grâce à notre politique 
de prix et obtenez des 

produits de qualité 
au meilleur prix pour 

moderniser l’éclairage de 
vos bâtiments

un service 
rapide et 
courtois

un offre flexible 
et sur mesure

Des produits 
de qualité au 
meilleur prix



Le bureau D’efficacité énergétique Du québec 
estime que La consommation D’énergie reLiée 
à L’écLairage représente en moyenne 21% 
De L’énergie consommée Dans Les bâtiments 
institutionneLs.

impact potentieL 
sur Les coûts De fonctionnement
La mise à niveau de l’éclairage d’un bâtiment au DEL permet généralement des économies 
allant jusqu’à 60% de la consommation reliée à l’éclairage d’un bâtiment. Cette économie 
d’énergie est également très accessible. Elle demande des modifications mineures aux 
bâtiments et des investissements modestes. De manière générale, la période de retour 
pour ces investissements varie entre 1,5 et 3 ans.

Il est possible d’établir prudemment que cet investissement échotechnologique est le plus 
accessible en matière de coûts et le plus efficace en matière de rendement des investissements. 
Mentionnons également que plusieurs gammes de produits sont souvent disponibles, à des 
coûts pouvant parfois varier du simple au triple, pour un même usage. Il est donc important 
d’être conseillé par des professionnels qui vous proposeront une sélection adéquate des 
produits pour obtenir un rendement maximal.

L’équipe de DH Éclairage dispose de cette expertise et souhaite 
l’offrir gratuitement aux gestionnaires de bâtiments institutionnels. 
Il nous fera plaisir de nous déplacer chez-vous pour faire une 
évaluation des coûts et des des économies potentielles sans aucun 
engagement de votre part!



L’éclairage DEL, malgré la mauvaise presse qu’il a pu connaître récemment, est sans dangers 
pour la santé et sain pour l’environnement. L’éclairage conventionnel, qu’il s’agisse des 
fluorescents, des lampes au mercure, où encore des autres technologies appartenant au 
passé, contiennent des métaux lourds qui ont tendance à se propager dans l’environnement 
où ils sont installés, en petite quantité. L’éclairage DEL offert par DH Éclairage dispose de 
la certification ROHS, garantissant l’absence totale de ces matériaux toxiques pour la santé 
des usagers des bâtiments.

La durabilité supérieure des produits d’éclairage au DEL de qualité est également un facteur 
susceptible de réduire la pollution industrielle à long-terme.

Il est toutefois important de s’assurer que l’éclairage DEL est toujours choisi et installé par 
des professionnels qui s’assureront que sa couleur est adéquate pour l’usage anticipé. La 
couleur de cet éclairage, plus particulièrement la portion bleue du spectre lumineux, est 
susceptible d’altérer les rythmes circadiens des usagers.

En lien avec notre politique de respect sur l’environnement, notre entreprise est engagée 
dans un processus de réduction des matières résiduelles. Plus de 90% des résidus issus de 
nos opération sont recyclés.

impact sur Le
miLieu De vie
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