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Fonroche Eclairage obtient la double certification ISO 9001 et 14001. 

Site de production Fonroche Eclairage à Roquefort en Lot-et-Garonne, France. 

 
15 avril 2019. L’entreprise française Fonroche Eclairage, leader mondial de l’éclairage autonome, vient d’obtenir les certifications 14 001 
et 9001 pour son système de management environnemental et la qualité de ses services.  
 
A l’issu d’un audit de plusieurs jours, l’organisme de certification QAS International a évalué et approuvé le professionnalisme et la qualité 
de services proposés par l’entreprise Française, en lui attribuant les normes ISO 9001 (version 2015) et la ISO 14001 (version 2015). Ces 
deux certifications, témoignent de l’implication de Fonroche Eclairage dans la gestion de ses activités de dimensionnement et de 
production de systèmes d’éclairage solaire autonome.  
 

Rappel sur les normes ISO 

La norme ISO 9001 évalue la satisfaction client et les méthodes appliquées pour fournir des produits et services de qualité. La norme ISO 
14001 certifie quant à elle, l’amélioration continue de la performance environnementale. C’est-à-dire qu’elle évalue les actions mises en 
place pour limiter l’empreinte écologique. 
Ces certifications sont valables une année. Elles constituent les références les plus utilisées pour garantir les processus de production et 
de management environnemental. De plus, ces qualifications internationales ont la même valeur à travers le monde. 
 

Une cer t i f ica t ion qu i fa i t la d i f férence 

Présent dans plus de 40 pays, Fonroche développe des projets d’éclairage solaire dans le monde entier, avec pour objectif de démocratiser 
l’utilisation du lampadaire autonome, plus écologique que l’éclairage réseau et garantissant 10 ans de fonctionnement sans aucune 
maintenance. La fiabilité technique, la puissance et la forte compétitivité des lampadaires solaires sont aujourd’hui avérées, notamment 
parce qu’ils permettent de s’affranchir du réseau électrique. 
En équipant des projets de plus en plus complexes et exigeants, cette solution solaire s’impose aujourd’hui aux marchés d’éclairage public 
pour tous les types d’ouvrages (routes, autoroutes, ronds-points, voies vertes, parkings, parcs et jardins, etc.). 
 
Par son implication dans les énergies renouvelables, le Groupe Fonroche a toujours inscrit les aspects environnementaux au cœur de ses 
activités. Cette certification démontre l’engagement de l’entreprise dans la conception de produits innovants et durables. Et dans le cadre 
de l’amélioration continue prévue par la norme, Fonroche Eclairage a mis en place de nombreuses démarches, en rapport avec la qualité 
des services proposés à ses clients, qui ont su convaincre l’auditeur ; telles que la mise en place d’études sur-mesure pour le bon 
dimensionnement des projets ou l’optimisation des produits pour une installation conforme à la demande et plus durable, ou encore le 
recyclage des déchets.  « Ces certifications viennent récompenser l’implication forte de toutes les équipes de Fonroche Eclairage dans la 
mise en place d’un système efficace en faveur de la qualité de service et de l’environnement. Les décideurs publics, qui sont nos principaux 
clients, sont de plus en plus exigeants dans la mise en place de solutions innovantes et durables pour leurs villes ou leurs pays. Ces normes 
sont un atout supplémentaire. Et même si l’impact environnemental d’un lampadaire solaire est faible, nous travaillons tous les jours à 
rendre nos solutions encore plus éco-responsables, afin de satisfaire aux mieux nos clients. » commente Laurent Lubrano, Directeur 
Général chez Fonroche Eclairage. 
 
 

Fonroche Eclairage est le leader mondial de l’éclairage solaire, affilié au Groupe Fonroche, industriel 
leader des énergies renouvelables et basé dans le Sud-Ouest de la France. En plus de son activité 
éclairage, le Groupe Fonroche a développé des expertises dans le biogaz et la géothermie haute 
température. L’entreprise exporte sa technologie sur les 5 continents. Le groupe de plus de 200 
salariés a investi plus de 600 M€ dans les énergies renouvelables en France et à l’international. 
 
Plus d’info sur www.fonroche-eclairagesolaire.fr – Twitter @FonrocheEU 
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