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INDUSTRIE MARCHÉ

Et la lumière fut… indispensable à la sécurité  ! Il en va de la sécurité des 
équipes amenées à intervenir dans les environnements à danger d’explosion, 

mais également de la qualité du travail qui en résultera. Sa formation mécanique 
et technique permettra à Jean Paul Minczeles de fonder en 1996 Opti-Light 
International en Hollande. À peine 10 ans après le lancement du projet, Opti-
Light France verra le jour à Lille. Son objectif  ? Proposer aux marchés français, 
d’Outre-mer et aux pays d’Afrique francophone des solutions d’éclairage mobile 
ou temporaire. Jean Paul et son équipe Opti-Light sont donc des entrepreneurs 
à même de comprendre les situations et la problématique de la clientèle des 
chantiers navals, des sites de fabrication d’avions, mais surtout de la pétrochimie. 
Sur un grand chantier, la fourniture d’électricité ne s’opère pas facilement et 
le client trouve en nous un partenaire, pas un fournisseur grossiste, offrant des 
solutions réfléchies adaptées à sa situation.

Des projets, des nouveautés, la réduction des coûts et 
beaucoup d’écoute
Depuis vingt ans, les équipes d’Opti-Light sont à l’écoute de l’ensemble de leurs 
clients. Malgré cette attention, dans un métier aussi complexe, des lacunes 
subsistent. Mais Opti-Light s’attache à les combler. «  Nous ne voulons pas avoir 
l'air prétentieux, dit Jean Paul Minczeles, mais nous nous sommes efforcés de 
renouveler le marché, de garder une longueur d’avance sur les évolutions qui 
logiquement s’imposeraient. Notre objectif restait pourtant toujours d'assurer une 
plus grande facilité d'utilisation des éclairages sur le lieu de travail ». Pour Opti-
Light, il convient de proposer des solutions pérennes et de qualité. Au quotidien, 
la vie industrielle impose des tâches dangereuses aux ouvriers qui travaillent au 
contact du gaz, de fluides, de poussières inflammables ou explosibles. Pour assurer 
l’utilisation des produits de façon sécurisée, des directives européennes ont ainsi 
vu le jour, indiquant aux employeurs les modalités de traitement de ces substances 
dangereuses. Et c’est dans le respect de ces 
directives et dans la compréhension des besoins 
réels qu’Opti-Light a œuvré pour apporter toujours 
une meilleure solution, voire une amélioration des 
solutions existantes. Nous avons vu la situation 
des utilisateurs et à chaque fois trouvé la réponse 
à l’évolution qu’ils souhaitaient. Si les techniciens  
travaillaient avec une lampe à panier, nous 
avons offert une baladeuse fluocompacte  ; S’ils 
travaillaient avec une baladeuse fluocompacte, 
nous leur avons proposé une baladeuse à LED. Dans 
le passé, Opti-Light a toujours été très attentif 
aux solutions qui permettaient à nos utilisateurs 
de s’éclairer de manière toujours plus adéquate et 
avec plus de sécurité. Ainsi, nous sommes allés à 
la recherche de transformateurs qui permettent 
par exemple de remplacer rapidement un fusible. 
Nous avons trouvé des solutions anti-choc réduisant 
ainsi les suites d’une chute au maximum, nous avons 
fourni à nos clients des lampes qui ne chauffent pas 
dangereusement, évitant ainsi le risque d’incendie. 
Toujours en phase avec l’évolution qui s’imposait au 

bon moment, aujourd’hui nous en arrivons aux éclairages rechargeables. C’est une 
nouvelle barrière qu’Opti-light a surmonté en tête de la course. 
Les clients du monde aéronaval étaient à la demande d’un éclairage doux à l’œil, 
pourtant performant, qui ne casse pas, et nous sommes venu avec le projecteur 
SafeBoy, certifié ATEX et le BrightBoy, industriel, tous les deux en matière 
polycarbonate et avec coins arrondis, sûrs pour tous les matériaux utilisés dans ce 
secteur. Les LEDs éco énergétiques et les nouvelles techniques de batteries nous 
ont permis de proposer des éclairages performants, légers et maniables.
«  Nous sommes les seuls dans le marché français à proposer une gamme fiable 
et complète spécialisée, indique Jean Paul Minczeles. De ce fait, Opti-Light a 
conclu un accord de coopération avec SA Equip ainsi qu’avec Kira Leuchten, des 
sociétés techniques que nous représentons en exclusivité en France. Parce-que 
nous souhaitons surtout préserver notre unicité et ne pas traiter à la légère les 
valeurs que nous avons toujours élevées en termes de qualité et de sécurité. 
Le choix, après mûre réflexion, s'est porté sur la gamme innovante, moderne 
et complète de ces entreprises. Nous proposons des solutions bien adaptées à 
l'éclairage du chantier bien particulier ATEX, et une réponse à tous les besoins 
pour éclairer en toute sécurité le lieu de travail. De ce fait nous sommes dans 
la possibilité de soutenir les industries exigeantes comme le pétrole et le gaz, 
la pétrochimie, la défense et l'aviation. Notre équipement fonctionne avec brio 
dans les conditions les plus exigeantes, y compris les environnements explosifs, 
les mers déloyales et les températures extrêmes. Opti-Light se spécialise dans le 
chantier industriel. Aucune autre application n'a notre attention et nous sommes 
donc très expérimentés et à l’écoute sur ce qui vit dans ce monde. Depuis une petite 
année, nous éprouvons une demande croissante de nos utilisateurs pour travailler 
avec moins de matériel, une exigence qui nous mène directement au matériel 
d'éclairage rechargeable. À ce niveau, notre pièce maîtresse est un projecteur avec 
une grande autonomie (jusqu'à 

12 heures) et une intensité lumineuse performante (jusqu'à 2000 lumens). 
Mais nous avons aussi des «solutions intermédiaires» qui sont utilisées pour les 
inspections, par exemple. Pour revenir à notre projecteur, imaginez-vous que 
l’ouvrier installe son éclairage le matin, exactement là où il en a besoin et se met 
au travail. Il le déplacera quand nécessaire, même allumé, sans être gêné par 
les câbles, ou par des transformateurs lourds et encombrants. Et sans attendre 
que vienne un électricien attitré pour apporter les changements nécessaires à la 
situation d’éclairage du chantier  ». Pour ceux qui gèrent les budgets, c'est aussi 
une bonne nouvelle. Les enrouleurs, les rallonges, les transformateurs, les boîtes 
de jonction, tous certifiés ATEX, ne font plus partie de l'investissement. De plus, le 
prix de revient de la main-d'œuvre est également considérablement réduit, grâce 
à la diminution des coûts d'installation. Jean Paul Minczeles le dit  : «  C'est une 
évolution que nous accueillons les bras grands ouverts. Opti-Light est déjà prêt à 
faire face aux nouveaux besoins du marché ». g

Et tout s’éclaire ! 
Depuis plus de vingt ans, Opti-Light met tout en œuvre pour apporter un éclairage sur les chantiers. 
Pour Jean Paul Minczeles, le fondateur, il faut d’abord comprendre la problématique du client avant 
d’envisager une quelconque vente. Créée d’abord aux Pays-Bas, sa succursale française voit le jour en 
2005. Opti-Light France se spécialise alors dans les équipements ATEX (ATmosphères EXplosibles). 

>Jean-Paul Minczeles
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