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Sonepar en bref… (2015)



LUMEN, qui sommes-nous ?

• Fondée en 1962 à St-Eustache
• Le plus important distributeur de matériel électrique et d’automatisation au Québec  
• Distributeur exclusif des produits Rockwell Automation pour le Québec
• 34 points de ventes
• Livraison partout au Québec en 24 heures ou moins
• Plus de 560 employés dont 85 représentants
• Membre de Groupe Sonepar depuis 1984

#1 au Québec avec 34 % des parts de marché

Qui sommes nous…
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385 000 pi²

50 000 produits

15 000 lignes/jour

Siège Social et CDD à Laval
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L’entreprise connecté

https://youtu.be/hO5s7PRpZxc 5

https://youtu.be/hO5s7PRpZxc
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Investissement dans la 
productivité des ressources

Demande accrue sur la production industrielle

1 T$

Source:  McKinsey

50 %
Plus d’énergie

Plus d’eau
30 % 100 %

Plus de véhicules

L’évolution démographique 
mondiale augmente la demande 

Manufacturière

80 %
Plus d’acier

Ressources

Infrastructures
Annuellement

D’ici 2020… 
1 milliard de nouvelles personnes vont
rejoindre la classe moyenne, ce qui ajoutera
8 000 milliards $ en dépenses de consommation

Consommation des marchés émergents

6



Volatilité des coûts
• Réduire les coûts
• Maintenir un avantage

concurrentiel
• Prévisibilité des prix

Règlementation
gouvernementale

• Conformité avec les réglements
actuels et à venir

Rareté
• Contraintes des ressources
• Fiabilité et disponibilité des 

approvisionnements 
énergétiques

Développement durable
• Initiatives corporatives
• Efficacité innovation et gestion 
• Énergies renouvelables

DÉFIS COMMERCIAUX



Efficacité et optimisation énergétiques

Réduire les coûts

Transparence des coûts

Améliorer la performance

Contrôler les risques

Réduire les émissions de GES

Avantages



BouilloireRefroidisseurMélangeurRéfrigérateurTurbine

Gestion stratégique et efficace de l'énergie

« Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne 
mesurez pas ! »

1. Comprendre l’évolution de votre consommation 
énergétique (et ses sources) au fil du temps. 

2. Comprendre les raisons pour lesquelles vous 
l'utilisez.

3. Comprendre de quelles façons votre consommation d'énergie 
contribue à vos coûts (ex., demande de pointe).



Solutions en énergie
Connection directe avec les équipements de Rockwell Automation

PM 1000
PowerFlex Drives

Power Control Components

PM 5000

IntelliCENTER
Intelligent 

Motor Control

EtherNet/IP

Logix Controller



Exemples personnalisés

Tendances

Rapports Excel 

Tableaux de bord

Chartes des demandes

Chartes
Demande vs. consommation

Tableaux de bord 48hrs

Rapports tabulaire

Accès en temps réel aux 
équipements de mesure

Rapports de demande et 
consommation 

Capacités de facturation 
avancée

Rapports et analyses de 
qualité de l'énergie

FactoryTalk VantagePoint Energy
Information sur l'énergie pour prendre des décisions intelligentes



Merci !
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