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Créé en 2010, Ledpower, installée à Saint-Calais dans la Sarthe, vient de terminer
d’équiper en tubes à leds, deux parkings souterrains parisiens.
L’un des parkings est privé. Il est situé dans le XIe arrondissement, 3 000 m2. Le deuxième
appartient au mastodonte du stationnement en gare SNCF, Effia. 7 000 m2 à Montparnasse. Un
pied dans un grand groupe qui rassure les 130 actionnaires et le président Ghislain Périssé.« Les
parkings souterrains, une cible parfaite pour nous, se réjouit le directeur général délégué,
Philippe Boué. Ils éclairent 24 heures sur 24, 365 jours par an. C’est le plus gros poste de
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dépenses. Nos tubes à leds permettent de réduire de moitié leur consommation. »
Plus d'informations dans les éditions Ouest-France de ce mardi 4 novembre.
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