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Best Electronique a mis au point un système d'éclairage à
lumière blanche avec température de couleur contrôlée (photo

Monique Tissot)
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Longvic

Portes ouvertes à Best Electronique 
Des paquebots à la photothérapie

Best Electronique (étude et
fabrication de composants
électroniques), entreprise créée
en 1986 par Philippe Alibert,
implantée 3, boulevard Eiffel en
zone industrielle de Longvic, a
ouvert ses portes au public, 
samedi. 

L' entreprise qui emploie une
dizaine de salariés propose une
gamme de produits de gestion de

signalisation représentant environ 17 % de son chiffre d'affaires qui est d'1 million
d'euros. Il s'agit de systèmes placés dans des armoires électroniques. Les paquebots
construits dans les chantiers navals de Saint-Nazaire sont équipés des produits Best
contrôlant les alarmes incendie, le fonctionnement du chauffage...
De nombreuses applications
Best Electronique est la seule entreprise à avoir mis au point un système d'éclairage à
lumière blanche avec température de couleur contrôlée. Si une lampe à incandescence
produit un blanc chaud tirant sur le jaune, un néon donne un éclairage blanc-bleu, plus
froid. Avoir la possibilité de régler cette température est un avantage énorme pour de
nombreuses applications, souligne Philippe Alibert qui ajoute : « Certains produits
utilisent des Leds, c'est-à-dire des diodes électroluminescentes aux caractéristiques
intéressantes. En 2010-2012, les Leds remplaceront probablement les ampoules
domestiques ».
Best Electronique est en contact avec l'Institut de la couleur à Angres (Pas-de-Calais),
afin de développer ses produits dans les domaines de la luminothérapie et de la
photothérapie.
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