


Le marché des smarts cities

Une évidence s’impose à nous : l’évolution des technologies et des 
outils digitaux ouvre des perspectives nouvelles, variées, et d’une 
richesse considérable.
Les bâtiments et les villes deviennent des médias à part entière car 
les nouvelles technologies contribuent à faire évoluer ses usages.
D’autre part, dans un contexte où les économies d’énergies et la
préservation de la santé des individus sont des facteurs incon-
tournables, le LIFI représente l’avenir des moyens de transmission 
de l’information.

Bee Engineering, forte de son expérience dans le secteur de 
l’énergie et dans les infrastructures a donc naturellement créé une 
marque dédiée à cette activité d’avenir.
Bee Lifi, en s’appuyant sur les compétences historiques de Bee 
Engineering, aura pour vocation d’accompagner les partenaires 
historiques de la société sur la mise en place de cette technolo-
gie mais également d’ouvrir de nouveaux axes de développement 
pour Bee !
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Bee Engineering, filiale
d’un grand groupe européen,
est une société de conseil
en ingénierie.

Les chiffres du groupe

Ils nous font confiance
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COLLECTIVITÉS LOCALES
ET TERRITORIALES

ENSEIGNEMENT

SANTÉ

ÉVÉNEMENTIEL

// Informations géo-contextualisées
// Suivi/entretien
// Transmission d’informations

// Transmission de données
(écoles et étudiants)
// Transmission d’informations auprès 
des étudiants
// Contenu multimédia interactif et 
personnalisé

// Réduction de l’exposition
aux ondes électromagnétiques
dans les hôpitaux
// Chargement du dossier médical du patient
avec une absence totale de champs magnétiques
// Géolocalisation hôpitaux

// Statistiques en temps réel
// Espaces virtuels de stands
// Contenu mutlimédia interactif 

Le LIFI est une technologie
de communication sans fil

basée sur l’utilisation
de la lumière.

En allumant et en éteignant plusieurs milliers 
de fois par seconde la lumière LED, on peut 
transmettre des informations en créant une 
fréquence.
Les changements de fréquence extrêmement 
rapides qui ne sont pas visibles pour l’oeil 
humain permettent de transférer tous types de 
données.

Les atouts du LIFI
sont nombreux

Rapidité
L’information circule

à la vitesse de la lumière.

Sécurité
La lumière

ne se pirate pas.

Gratuité
Un réseau gratuit

et disponible partout
via le réseau d’éclairage.

Santé
Une technologie

non invasive.

Précision
Une géolocalisation

à quelques
centimètres près.

Illimité
Un positionnement
indoor et outdoor.

L’ÉCLAIRAGE     INTELLIGENT AU SERVICE DE LA SMART CITY



// Toutes les zones (ATEX,...)
// Géolocalisation (balise homme-mort)
// Suivi/Entretien des équipements

// Géolocalisation
// Horaires et état du trafic
// Transmission d’informations via les liseuses

TRANSPORT

INDUSTRIE

COMMERCE

DÉFENSE

COLLECTIVITÉS LOCALES
ET TERRITORIALES

ENSEIGNEMENT

SANTÉ

// Publicité géo-contextualisée
// Guidage du client
// Suivi du parcours client 

// Gestion du contrôle d’accès 
// Sécurisation dans la transmission des données
// Transmission d’informations entre bâtiments (fixe ou mobile)

// Informations géo-contextualisées
// Suivi/entretien
// Transmission d’informations

L’ÉCLAIRAGE     INTELLIGENT AU SERVICE DE LA SMART CITY



Après avoir identifié les principaux 
usages, nous composerons une 
équipe de partenaires qui inclut 
toutes les briques fonctionnelles 
de votre projet. Nous concevons une 

solution adaptée aux 
besoins du promoteur 
jusqu’à l’utilisateur final.

Nous ordonnancerons et nous 
piloterons les travaux avec un 
engagement de résultat sur la 
bande passante disponible.

Nous vous accompagnons 
aussi dans le financement de 
vos projets afin de calculer les 
prévisions de retour sur inves-
tissement.

Nous vous proposons aussi de vous 
accompagner dans l’évolution des 
services apportés à l’usager au gré 
des évolutions technologiques de 
votre installation.

L’offre Bee Lifi est globale. Elle intègre également des modèles économiques
de revenus incrémentaux adaptés à la politique de chaque client.

L’OFFRE BEE LIFI       AU SERVICE DE SES CLIENTS
Afin d’apporter une solution différente tant sur le numérique que

sur l’environnement, Bee Lifi a construit une offre globale avec
un accompagnement à tous les stades de votre projet.

Audit

Conception

Réalisation

Financement

Évolution

Un interlocuteur unique durant toutes les phases de votre projet :



L’OFFRE BEE LIFI       AU SERVICE DE SES CLIENTS
Bee Lifi, un interlocuteur privilégié sur le plan technique,  
technologique et financier.

Bee Lifi, à l’aide de son réseau de partenaires, garantit une offre de services complète en 
s’appuyant sur :

• Connaissance du marché de l’éclairage 
• Connaissance des technologies LIFI et de ses différents usages
• Assure une veille technologique au quotidien
• Force de proposition dans le financement des opérations 

CLIENTCLIENT CLIENT CLIENT CLIENT

INSTALLATIONÉCLAIRAGE
INDOOR / OUTDOOR

APPLICATIONS 
SMARTPHONE

ÉQUIPEMENTS 
LIFI

TAG / DATA / INTERNET

FINANCEMENT
SERVEUR 

D’ÉCHANGES

CHEF DE PROJET



Membre de la
Smart Lighting
Alliance

RESPONSABILITÉ
Nous nous engageons à 
intégrer nos prestations 
dans une vision partagée 
du développement durable.

ÉCOUTE
Nous restons à l’écoute de nos clients 
tout au long des projets mais aussi 
à l’écoute du marché, des tendances, 
pour répondre en permanence aux 
usages de demain.

INNOVATION
Nous attachons de l’importance à l’innovation 
créative, ambitieuse et d’usage dans tous nos 
projets.

ENTHOUSIASME
Nous croyons en nos talents 
et nous nous appuyons avec 
fierté sur cette confiance pour 
construire l’avenir.

INTÉGRITÉ
Nous faisons de l’intégrité un critère 
essentiel de conduite avec tous nos 
interlocuteurs et partenaires.

PROFESSIONNALISME
Nous construisons notre
avenir et notre réputation
autour de la fiabilité absolue.

NOS VALEURS
Au service de nos clients

Immeuble Persée
3ème étage
19 boulevard Alexandre Oyon
72 000 Le Mans
Tél. : +33 2 43 57 24 69

Email : contact@bee-lifi.fr

www.bee-lifi.fr


