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 Clément ISSOSTA crée la société ISSOSTA SARL en 2017 après l'obtention d'une licence en systèmes 

électroniques et la gestion de postes aux seins de multinationales spécialisées dans la sécurité d'entreprises. 

Patrick ISSOSTA décide de rejoindre Clément en 2020 afin de développer ensemble une activité dans le do-

maine de l'éclairage public solaire. 

Clément et Patrick ont choisi d'être partenaires de fabricants français pour la distribution de lampadaires 

solaires fiables et robustes. 

La conception de produits innovants sera aussi une des activités de la société, entourés de partenaires ingé-

nieux, Clément et Patrick souhaitent créer de nouvelles offres d'éclairages solaires nomades.  

Dans la mesure du possible, le matériel de conception sera Français et/ou Européen, l'assemblage sera ef-

fectué par une association d'insertion professionnelle, les matériaux recyclables. 

 
La transition écologique est l'affaire de tous, Clément et Patrick souhaitent participer à l'amélioration de 
l'environnement de la planète. 

Distributeur Etudes Concepteur 

Nous sélectionnons pour vous 
des produits solaires de qualité 
conçus et fabriqués  en France.  

En relation directe avec les fa-
bricants notre technicité et 

réactivité sont accrues. 

 Nous gérons votre projet de la 
conception à la livraison.  

Nous réalisons des études de 
faisabilité de vos projets et 

élaborons des dossiers    
techniques.  

 Nous vous accompagnons 
sur vos projets personnalisés.  

Nous développons              
des produits innovants dans 

le domaine de l'éclairage 
solaire mobile.  

Notre gamme ENSA est en 
cours de conception.  

Nous réalisons des études 
sur mesure d'éclairage    

solaire nomade. 
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Issosta SARL propose la distribution de solutions d’éclairage solaire fixe. Les produits sont fabriqués en 
France, nous avons choisi deux fabricants français, Sunna design et Lumi’in.  

Les lampadaires et les bornes solaires fixes peuvent être utilisés pour tous types d’utilisations : éclairage 
de parkings,  routes,  voies vertes, lotissements, tous les lieux isolés sans électricité,...  

La solution hybride peut aussi apporter un plus dans vos installations. Si vous souhaitez changer des lam-
padaires existants avec une arrivée électrique, certains modèles pourront allier l'énergie électrique et so-
laire.  

Au-delà des économies d’énergie, l’installation d’un lampadaire solaire fixe est plus avantageuse qu’un 
lampadaire électrique à compter d’une tranchée de 100 m.  

Selon votre projet, nous confectionnons des lampadaires solaires fixes sur mesure.  

Avec un large choix de produits de qualité, nous pouvons répondre à toutes vos demandes.  

Issosta SARL propose des solutions d’éclairage solaire nomade.  

Les lampadaires, les bornes solaires nomades peuvent être utilisés pour tous types d’utilisations : éclairage de 
travaux de voirie, lotissements, parkings ainsi que des festivals, pistes de ski, des évènements éphémères et au-
tres projets.  

Les lampadaires solaires fixes peuvent aussi être utilisés pour les travaux de longue durée et d’éclairage norma-
lisé comme un lampadaire classique. Ils conviendront pour les travaux de voirie, de construction, lotissements, 
et chantier de parking.  

Issosta SARL vous propose un service de location  minimum de 3 semaines pour cette solution.  

Les lampadaires solaires nomades sont adaptés pour les festivals, les pistes de ski, les événements éphémères, 
les salons et éclairages de chantiers extérieurs. ENSA est un lampadaire compact, léger, il peut être transporté 
par un utilitaire et installé par une ou deux personnes.  

Cette gamme, en cours d’étude, est développée par la société ISSOSTA, le premier produit sortira courant 2021.  

Il sera proposé en vente ou en location selon utilisation.  
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 - Voies Piétonnes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 1600 - 2800 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 50 WC 

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’UP 1  permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des   performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée au 

produit) 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Voies Piétonnes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 4,000 K  

Flux Lumineux 260 lm 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium cristallin 

Puissance 2,5 WC 

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie Lithium( Température d’utilisation : -20°C à +55 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Les bornes mini flash permettent un éclairage solaire autonome fiable et robuste, 

particulièrement adaptées pour un balisage.  

Ce produit innovant s’installe très simplement et rapidement. 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  

Garantie 2 ANS 
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 - Voies Piétonnes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 6,000 K  

Flux Lumineux 2400 lm, 3600 lm, 4800 lm 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 16 WC 

Batterie  
Capacité 96 Wh 

Technologie Lithium ( Température d’utilisation : -20°C à +55 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Le Flex permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Idéal pour le remplacement de lampadaires existants, son option hybride utilisant 

l'énergie électrique et solaire permet une utilisation en toutes saisons. 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
Garantie 3 ANS 
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 - Voies Piétonnes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 3200– 5600 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 80 Wc ( 2X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’UP 2 permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des   performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée 

au produit). 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 6400 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 160 Wc ( 4 X 40 Wc )  

Batterie  
Capacité 480 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’UP 4  permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste. 

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée 

au produit). 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Voies Piétonnes 

 - Pistes Cyclables 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 1600 - 2800 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 50 WC 

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’iSSL+ permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée au 

produit). 

 Dans la zone intertropicale :   

 - Afrique,  

 - Amérique centrale 

 - Asie centrale 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Places publics 

 - Jardins publics 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k   

Flux Lumineux 3200 Lumens 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 200 Wp ( 8 X 25 Wp ) 

Batterie  
Capacité 240 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Deux couleurs disponibles 

Garantie 6 ANS 

Le Totem permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée au 

produit). 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Sites Industriels 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 1600 - 2800 lumens de chaque côté 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 80 Wc ( 2X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’UP 2 Dual permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée 

au produit). 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Sites Industriels 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 3200 - 5600 lumens de chaque côté 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 160 Wc ( 4X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 120 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’UP 4  Dual permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste.  

Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente intégrée au 

produit). 

 Dans la zone tempérée :   

 - Europe,  

 - Amérique du nord 

 - Océanie 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Sites Industriels 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 3200 - 5600 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 80 Wc ( 2 X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 240 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’ISSL Maxi Road permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste. Ce pro-

duit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente 

intégrée au produit). 

 Dans la zone intertropicale :   

 - Afrique,  

 - Amérique centrale 

 - Asie centrale 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Sites Industriels 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 1600 - 2800 lumens de chaque côté 

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 80 Wc ( 2 X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 240 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’ISSL Maxi Area permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste. Ce pro-

duit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente 

intégrée au produit). 

 Dans la zone intertropicale :   

 - Afrique,  

 - Amérique centrale 

 - Asie centrale 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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 - Routes 

 - Sites Industriels 

 - Parkings 

Caractéristiques  

Eclairage  
Température Couleur 5700 k  (3000 k ET 4000 K sur demande)   

Flux Lumineux 6400 – 11200 lumens  

Panneau Solaire  
Technologie Silicium monocristallin 

Puissance 160 Wc ( 4 X 40 Wc)  

Batterie  
Capacité 480 Wh 

Technologie NIMH ( Température d’utilisation : -40°C à +70 °C ) 

Option  : Capteur de Mouvement 

Garantie 6 ANS 

L’ISSL Maxi Area permet un éclairage solaire autonome fiable et robuste. Ce pro-

duit innovant propose une installation très simple et rapide avec des performances 

inégalées et des services connectés avec la Sunnap’ (communication intelligente 

intégrée au produit). 

 Dans la zone intertropicale :   

 - Afrique,  

 - Amérique centrale 

 - Asie centrale 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Où l’installer ?  
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Eclairage de :  

 - Travaux Voirie longue durée 

 - Aménagement de lotissements 

 - Chantier Parkings longue durée 

 - Espace de vie sur chantier  

 - Lieux éphémères  

 

 

Nous proposons la location de lampadaires solaires temporaires.  

Les lampadaires sont fixés sur des blocs de béton mobiles et diffusent un 

éclairage temporaire pour  les chantiers, festivals, concerts, lieux isolés 

éphémères, travaux en voirie, lotissements en cours de construction...  

Cette solution permet d'éclairer un lieu durant une période temporaire 

sans investissement. 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Avantages 

 - Autonomie illimitée 

 - Pas de câble apparent 

 - Gain financier et écologique 

 - Qualité d’éclairage 

 - Plusieurs options disponibles 
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Eclairage de :  

 - Travaux Voirie 

 - Travaux sur autoroute  

 - Lieux éphémères  

 - Salons 

 - Festivals 

 - Evènements sportifs 

  

 

 
ENSA est une solution d’éclairage solaire nomade autonome fiable,  robuste et innovante, particulièrement 
adaptée aux chantiers, festivals, concerts, lieux isolés éphémères.  
 
Sa facilité de transport, sa pose rapide et son éclairage performant sont les principaux avantages d'ENSA. 

 
 

Présentation 

Pour quels utilisations ?   

Avantages 

 - Autonomie illimitée 

 - Pas de câble apparent 

 - Gain financier et écologique 

 - Qualité d’éclairage 

 - Plusieurs options disponibles 

 - Facilité de Portage 

 - Facilité de Transport 

N'hésitez pas à  nous contacter pour des renseignements complémentaires.  

 

Nous recherchons des sites pilotes.  
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ISSOSTA SARL  

211 rue de l’ancien pensionnat 

69460 Blacé 

Numéro Siren : 830 408 902 

 

Direction technique 

ISSOSTA Clément  

Téléphone : 07.83.67.68.91 

E-mail : clement.issosta@issosta.fr 

 

Direction commerciale 

ISSOSTA Patrick 

Téléphone : 06.77.37.49.48 

E-mail : patrick.issosta@issosta.fr 

 

 

 

 

 

 

   

www.issosta.fr 
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