
 

 

L’entreprise poursuit donc son développement dans l’univers de l’événementiel.
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REVOLT,  PARTENAIRE DE LA FETE DES LUMIERES

Déjà partenaire depuis plusieurs années des évènements reconnus dans le Nord de la France, la société 
spécialisée dans l’éclairage et la distribution électrique assure désormais des prestations pour de 
grands rendez-vous prestigieux partout en France.

PRESENTATION DE LUMINOZ, LA NOUVELLE MARQUE DE REVOLT

Pour la troisième fois consécutive, REVOLT a une la chance d'aider la ville de Lyon dansl'organisation de son 
événement phare, la fête des lumières, en tant que partenaire. 
La mairie de Lyon a choisi une fois de plus de faire confiance à REVOLT pour lui fournir l'alimentation ainsi
que la distribution électrique pour les divers rendez-vous et expositions organisés par la ville du samedi 5 
au mardi 8 décembre 2015 à l’occasion de cette 16ème édition. 
En tant que spécialiste de la distribution électrique provisoire, nous sommes fiers de participer à cet 
événement prestigieux et mythique, labélisée événement lumière par l’UNESCO, qui regroupe chaque 
année plus de trois millions de visiteurs.
Nos invités pourront découvrir notre récente agence de Lyon à travers un moment de convivialité agrémenté
de démonstrations de nos nouveaux produits, le jeudi 3 décembre 2015.

L’occasion pour Revolt, partenaire technique de l’événement, de placer un de ces produits dans le village
partenaires mais également de présenter sa nouvelle marque : Luminoz.
Un nom sur mesure puisque cette marque spécialisée dans la création, la vente et la location de décorations
lumineuses, entend miser sur l’originalité !
Luminoz a vu le jour avec pour mission prioritaire d’offrir aux entreprises et collectivités des structures 
lumineuses innovantes pour leurs événements et festivals.
Le savoir-faire de ses techniciens permet à Luminoz de confectionner ses structures lumineuses dans son 
atelier de fabrication, garantissant ainsi à ses clients des produits sur mesure adaptés à leurs besoins.
La plupart des produits de la marque sont fabriqués à partir d’acier et recourent à un éclairage à technologie 
LED. L’acier est entièrement recyclable, c’est d’ailleurs le matériau le plus « réutilisé » en Europe. 
La Led, quant à elle, présente deux avantages éminents : une faible consommation d’énergie ainsi qu’une 
longue et précieuse autonomie.
En privilégiant ces deux éléments dans la conception de ses produits, Luminoz s’inscrit foncièrement dans 
une démarche écoresponsable, en garantissant des produits toujours plus écologiques et durables.


