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LUMEN                 
SOLUTIONS
We have been operating throughout the GCC and 
Europe for the last 20+ years as entrepreneurs 
driven by a passion for environmental protection 
and lighting innovation.

Our clients don’t call us “Supplier” but “Lighting 
Partners”.

We don’t sell an off-the-shelf product, but a complete 
lighting solution. We are experts in our field as our 
clients are in theirs.

Welcome on board!

LUMEN                 
SOLUTIONS
Entrepreneurs passionnés d’innovation et d’environnement, 
nous concevons & fournissons des solutions d’éclairage 
à travers l’Europe et le Moyen-Orient depuis plus de 20 ans.

Nous considérons nos clients comme de véritables 
partenaires. Nous ne vendons pas simplement des 
«produits», mais des solutions complètes d’éclairage.

Faire appel à des experts en éclairage pour votre 
projet est un choix judicieux et un investissement rentable.

Bienvenue chez LUMEN !
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STUDIO
Afin d’assurer la conformité de votre projet avec les standards 
internationaux de l’éclairage, nos ingénieurs utilisent DIALux. 
Notre objectif est de créer des espaces ergonomiques 
et fonctionnels, à haute efficacité énergétique. 

STUDIO
We use DIALux to ensure your project complies to the interna-
tional lighting standards and local green building regulations.
We design ergonomic, functional and energy-efficient spaces.
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YOU ARE
Retail Manager, we will increase your turnover.
Factory Manager, we will increase productivity, safety and cut 
your operational costs.
Property Manager, we will design with a sustainable approach 
whilst cutting your maintenance expenses.
Hotel Director, we will create a range of lighting atmospheres 
for an unforgettable experience for your guests.
School Director, we will create the best learning environment.

You are managing an airport? 
A race track? 
A museum? 
A nuclear power plant?
Let’s work together to find a solution! 

VOUS ÊTES
Commerçant : nous pouvons augmenter votre CA.
Directeur de production : nous pouvons améliorer la produc-
tivité et la sécurité de votre site, tout en réduisant vos frais 
d’exploitation. 
Gestionnaire de parc immobilier : nous parlons nombre 
de points lumineux, coût de maintenance et consommation 
énergétique au m². 
Hôtelier : nous créons différentes ambiances lumineuses 
pour rendre unique l’expérience de vos clients. 
Proviseur : offrez à vos élèves et à vos professeurs le meilleur 
environnement pédagogique.  

Vous êtes en charge d’un aéroport ?
D’un circuit automobile ? 
D’un musée ? 
D’une centrale nucléaire ? 
Travaillons ensemble sur vos solutions ! 
Nos produits sont éligibles aux Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE).
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LIGNES CONTINUES
LINEAR SYSTEMS

Serenia residences - Palm Jumeirah - Dubai, UAE
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Linear
Straight, curved, magnetic, modular, twisted or up&down, our 
LED linear solutions will accommodate to all your needs!

Profilés 
Droits, courbés, magnétiques, modulaires, torsadés ou même 
indirects, notre collection de profilés répondra à tous vos 
besoins architecturaux. 

 Conference room - private office - Dubai, UAE

Terminal 1 - Aéroport de Paris - France
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LED strip
IP20 to IP68, any color temperature, any effect, wattage or 
profile, we have a wide range of LED strip & Silicone Flex!  

Ruban LED
Indice de protection, température de couleur, effet dynamique, 
profilés et accessoires, nous avons toutes les options 
disponibles dans notre gamme !

Art gallery - Hong Kong
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BOUTIQUES 
Une large gamme de produits pour l’éclairage des magasins : 
différentes optiques pour mettre en valeur vos produits, IRC 
élevé pour révéler les couleurs de vos articles, des produits 
ajustables pour s’adapter à l’évolution de votre lieu de vente 
et de vos vitrines.

RETAIL
Our range of solutions for retail is broad - multiple angles and 
high CRI for product focus, as well as adjustable fittings that 
can adapt to your different collections and shopfront evolution.

Pullman lounge bar - Dubai, UAE

 Fashion outlet - Sultanate of Oman

Enova experience center - Dubai, UAE
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Professional lighting tools
An innovative range of customizable light engines, available 
in track, recessed, surface, trimless, and many more! 

Eclairage professionnel
Une gamme originale & innovante de sources lumineuses, 
disponible en montage sur rail, encastré ou en saillie, avec de 
nombreux accessoires optiques.   

Fashion outlet - Qatar



p 16 p 17

Tracklight
Select the size. 
Select the finish. 
Select the texture. 
Select the angle & power. 
Our range is Haute Couture. 

Eclairage sur rail 
Choisissez la taille. 
Choisissez la finition. 
Choisissez la texture. 
Choisissez la puissance & l’angle. 
Notre gamme est Haute Couture. 
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ESPACE 
COLLABORATIF
La lumière est essentielle au bien-être de vos collaborateurs. 
La technologie LED associée aux capteurs de présence et 
de luminosité vous permettra de créer le meilleur espace de 
travail.  

WORKSPACE
Light is key for your employees’ well-being. 
LED Lighting combined with occupancy & daylight harvesting 
sensors will create the best working environment. 

Spacewell Interiors Head office - Dubai, UAE

Mitsui headquarters - Dubai, UAE
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INDUSTRIE 
La productivité de vos installations, la sécurité de vos 
équipes et la qualité de vos produits requièrent un éclairage 
professionnel. 
Nos étanches, tubulaires, armatures et projecteurs LED sont 
conçus pour les environnements exigeants et hostiles. 

INDUSTRIAL
Professional lighting boosts the productivity of your factory, 
your staff safety and product quality. 
Our batten, tubular, highbay & lowbay are fitted for harsh & 
demanding environments. 

Logistic distribution centre - France

 CNC production center - Germany

 Storage facility - France
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EXTERIEUR 
L’éclairage extérieur n’est pas seulement la touche finale de 
votre propriété. Il procure également sécurité et confort.
Nous vous aidons à respecter les réglementations 
environnementales concernant l’éclairage extérieur et la 
pollution lumineuse.

LANDSCAPE
Outdoor lighting is not only the final touch of your property 
enhancement. It also procures security & comfort. 
We will assist you to respect the environmental outdoor 
lighting pollution regulations. 

Ragni illustration picture
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ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Fondée en 1927, la société Ragni est un leader Français de 
l’éclairage urbain.
Tous les produits sont conçus et fabriqués en France, et 
proposés avec une garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Au fil de son histoire, Ragni a installé des centaines de milliers 
de produits dans le monde, et réalisé de nombreux projets 
iconiques au Moyen-Orient.
LUMEN AT WORK est le distributeur exclusif de Ragni dans 
la zone GCC.

URBAN
Established in 1927, Ragni is the French leader for street lighting.
All products are made in France with warranty up to 10 years.
Over the years, Ragni has installed hundreds of thousands 
of products in the World and realized multiple iconic projects 
in the Middle East.
LUMEN AT WORK is the exclusive partner of Ragni for the GCC.

Le Terme - Italy

 Olivara residences - Dubai, UAE
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SOLAR
Novéa is the French specialist for solar street lighting. After 
12 years of intense R&D, they developed and patented an 
exclusive Lithium Iron Phosphate battery with 20 years lifetime 
and up to 10 years warranty. 
LUMEN AT WORK is the exclusive partner of Novéa for the GCC.

SOLAIRE
Novéa est le spécialiste français de l’éclairage urbain 
autonome. Avec plus de 12 ans de recherche et développement, 
Novéa a mis au point une batterie Lithium Fer Phosphate 
d’une durée de vie de 20 ans et garantie jusqu’à 10 ans. 
LUMEN AT WORK est le distributeur exclusif de Novéa dans 
la zone GCC.

Hatta Municipality - Hatta, UAE

Wahat Al Karama - Abu Dhabi , UAE

Hatta Municipality - Hatta, UAE
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SUR-MESURE
Même pour de petites quantités, nous nous appliquons à 
répondre à vos demandes.
Dimensions, couleur RAL, mode d’installation, température 
de couleur, chaque caractéristique peut être adaptée.

BESPOKE
Even smaller projects are unique, and we answer to your 
specific needs.
Size, RAL color, installation method, color temperature,
any characteristic can be customized.
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PARTNERS 
PARTENAIRES 
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European Standard
Lighting of work places 
EN-12464

Norme européenne 
Lumière et éclairage des lieux de travail
EN-12464

EDUCATIONAL BUILDING / ETABLISSEMENT SCOLAIRE

CLASSROOM SALLE DE CLASSE 300 LUX 0.6

CORRIDORS COULOIRS 100 LUX 0.4

LECTURE HALLS SALLE DE CONFÉRENCE 500 LUX 0.6

GYMNASIUM GYMNASE 300 LUX 0.6

COMPUTER ROOMS SALLE INFORMATIQUE 500 LUX 0.6

CANTEEN CANTINE 200 LUX 0.4

GENERAL IN BUILDINGS / BATIMENT PARTIES COMMUNES 

ELECTRICAL ROOM SALLE ÉLECTRIQUE 200 LUX 0.4

WASHROOMS, TOILETS TOILETTES 200 LUX 0.4

AIRPORT / AÉROPORT 

PASSPORT CONTROL CONTRÔLE DE PASSEPORT 500 LUX 0.7

ARRIVAL / DEPARTURE AREA HALL DE DÉPART / ARRIVÉE 200 LUX 0.5

CHECK-IN AREA ENREGISTREMENT 500 LUX 0.7

HEALTHCARE / CENTRE HOSPITALIER 

EXAMINATION ROOM SALLE D'EXAMEN 1,000 LUX 0.7

OPERATION THEATRE SALLE D'OPÉRATION 10,000 LUX 0.6

CORRIDORS COULOIRS 100 LUX 0.6

INDUSTRY & LOGISTICS / INDUSTRIE & LOGISTIQUE 

WAREHOUSE RACKS AREA ENTREPÔT RACKS 200 LUX 0.4

PACKING AREA PRÉPARATION DES EXPÉDITIONS 300 LUX 0.6

OUTDOOR TRAFFIC AREA SLOW VEHICLES ZONE EXTÉRIEURE À FAIBLE TRAFIC 20 LUX 0.4

QUALITY CONTROL CONTRÔLE QUALITÉ 1,000 LUX 0.7

WORKSPACE / ESPACE DE TRAVAIL

OFFICES BUREAUX 500 LUX 0.6

RECEPTION RÉCEPTION 300 LUX 0.6

CONFERENCE ROOM SALLE DE RÉUNION 500 LUX 0.6

PANTRY SALLE DE PAUSE 200 LUX 0.4

HOSPITALITY / SECTEUR HÔTELIER 

RESTAURANT BUFFET SALLE DE RESTAURANT 300 LUX 0.6

KITCHEN CUISINE 500 LUX 0.6

HOTEL CORRIDOR COULOIRS 100 LUX 0.4

EXHIBITION HALL SALLE DE CONFÉRENCE 300 LUX 0.4

INDOOR CAR PARK PARKING INTÉRIEUR 75 LUX 0.4

OUTDOOR PARKING PARKING EXTÉRIEUR 20 LUX 0.25

Warm
2400-3000ºK

Neutral
3500-4000ºK

Daylight
5000-6500ºK

Luminous flux 
Unit: Lumen (Lm)
Def: Total light output emitted by a light source.

Flux lumineux
Unité : Lumen (Lm)
Définition : Quantité totale de lumière émise par une source.

Illuminance 
Unit: Lux (Lx)
Def: Quantity of light striking a surface (1Lx = 1Lm/sqm)

Illuminance
Unité : Lux (Lx)
Définition : Quantité de lumière frappant une surface (1Lx = 1Lm/sqm)

Luminance 
Unit: Candela per square meter (Cd/m²) 
Def: Quantity of light striking surface and perceived by the eye after 
reflection.

Luminance
Unité : Candela par mètre carré (Cd/m²)
Définition : Quantité de lumière perçue par l’œil humain après réflexion 
sur une surface.

Color Rendering Index 
Unit: CRI (Ra)
Def: Describes quality of a light source and its ability to reveal colours 
compared to an ideal light source.

Indice de Rendu des Couleurs
Unité : IRC (Ra)
Définition : Faculté d’une source lumineuse à restituer les couleurs en 
comparaison d’une source idéale.



www.lumen-at-work.com
contact@lumen-at-work.com

UAE: +971 4 321 6376
FR: +33 1 40 92 70 28


