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Light your world

Une  
invitation  
à nous  
suivre

La lumière est une invitation à un nouveau 
départ, à imaginer et à créer. La lumière est 
un guide, une incitation à l’action. 
Notre cadeau, votre opportunité.



Ce que nous 
défendons



Notre passion est de marier technologies  
et innovation pour faire la différence et 
améliorer notre quotidien, au travail 
comme à la maison.

Nous avons choisi d'adopter une 

approche progressive pour résoudre  

les problèmes : c'est en recherchant  

sans cesse de nouvelles opportunités,  

en nouant de nouveaux partenariats que 

nous pouvons mieux satisfaire nos clients. 

Et nous ne reculons jamais devant un 

nouveau défi. Souplesse, adaptabilité, 

développement. Nous connaissons bien 

vos défis. Nous savons aussi qu'une 

relation n'est rien si elle n'est pas basée 

sur la confiance. Mais plus que par des 

mots, c'est en vous démontrant notre 

intégrité et notre honnêteté par des 

actes que nous désirons gagner votre 

confiance et votre fidélité. Nos produits 

peuvent être très complexes, du point 

de vue technologique, mais notre offre, 

elle, est simple et transparente. Enfin, 

l'équipe de Sylvania s'efforce de toujours 

rester accessible. Nous traitons toutes 

les questions avec professionnalisme, 

simplicité et ouverture. 

 

Une société se bâtit sur des valeurs.  

Tel est Sylvania.
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L'éclairage est au cœur de nos vies.  
C'est dans nos gènes.

1901 
Fondation  
de la société  
à Boston,  
États-Unis

1924
Première 

mention de 
la marque 
Sylvania  

(tubes pour 
radios)

1939 
Sylvania est 

la première 
entreprise 
à produire 

des lampes 
fluorescentes à 
grande échelle

1931
Fusion et 
naissance 

de Hygrade 
Sylvania 

Corporation

1960
Sylvania 

invente  
la première 

lampe 
dichroïque

1962 
Le terme « downlighter »  
est protégé par un brevet  

déposé par Concord

1968
Développement en Europe. 

Ouverture d'usines

1942 
La société  
change de nom et 
devient Sylvania  
Electric Products

1959 
Fusion avec General 
Telephone Company

1923 
Yapuer Electric Lamp 

crée la première lampe à 
incandescence en Chine

1963 
En Chine, lancement réussi 
de la seconde génération 
de sources lumineuses,  
les lampes au mercure 
haute pression

1959 
Naissance de  
la marque Ya

1912 
Le nom Sylvania

est utilisé pour 
la toute première fois

1975 
Conception et lancement de  

la troisième génération de sources 
lumineuses en Chine,  

les lampes au sodium haute pression

1937 
Fondation de Hiemstra, 
qui deviendra plus tard 

Lumiance

1945
La société 
change de 

nom et devient 
Hiemstra Evolux

1971
La société 
change de nom 
et devient GTE 
Sylvania Inc.

100 ans  
de lumière

1948 
Yapuer Electric Lamp Trail produit  

le premier tube fluorescent en Chine

1960
 Premier dépôt du nom 

Concord Lighting International
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1995
SHP – La toute 

première lampe 
iodure sans 
mercure au 

monde

2015
Concord Beacon Tune 
Spot LED blanc à variation 
de teinte

Sylvania RefLED+ ES50  
Prix Lux 5* et meilleure  
lampe LED GU10

2013
Concord Glace

Lauréat des 
Lighting Design 
Awards

2007
Rachat par 

Havells, 
le groupe 
indien, et 
création 

de Havells 
Sylvania 

1993 
Création de SLI 

(Sylvania Lighting 
International)

1997
Rachat de SLI par  

Chicago Miniature Lamp

2011 
Concord Beacon 

Muse LED

 Lauréat des Lighting 
Design Awards

1986
Sylvania 

rejoint GTE 
dans le cadre 
du rachat de 

Rotaflex

2002 
Déménagement vers la  
nouvelle usine de Shanghai  
Jiading Malu. Filiale à 100 % de  
Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd.

1994 
Nouvelle  

co-entreprise  
avec Philips  

Company donnant 
naissance à Philips  
Yaming Lighting  

Co., Ltd. 

1990 
Introduction 

d'une ligne de 
production de 

lampes aux 
halogénures  

en Chine
1997 
Rachat de 
Shanghai Radio 
Factory 27 pour 
créer Shanghai 
Shuangdeng 
Lighting Electric 
Appliance Co., Ltd.

2014
Concord 
Officelyte LED 
avec Organic 
Response
Lauréat des 
Lighting Design 
Awards

2009 
Feilo 

Company 
déménage 
à Shanghai 

(Jiading)

2007 
Création 
de Jingci 
Lighting 
Electric 

Appliance 
Co., Ltd. 

2012
Sylvania  

Hi-Spot 
RefLED ES50

Lighting 
Design 

Awards,  
avec 

félicitations

2016
Rachat par Shanghai Feilo 
Acoustics Co – Chine et 
naissance de Feilo Sylvania 

2016
Lancement de la solution 
financière Logic

Sylvania Toledo Sylcone Retro  
Lauréat du prix Red Dot Award

1996 
Sylvania 
invente 
la toute 

première 
lampe 

halogène 
GU10

2013 
90ème anniversaire de Sylvania 

1992 
Création d'une  

co-entreprise avec  
Y&L Lighting (États-Unis)

2008 
Création de 
Shanghai 
Yaming SSL 
Co., Ltd.

2017
Repositionnement 
de la marque 
Sylvania

2017
SylSmart
Lancement

1984
La société change 
de nom et devient 

Lumiance

2016
LOGIC 
finance 
solution 
launched
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 Amériques
Argentine, 
Chili, Uruguay, 
Paraguay et 
Bolivie 
Buenos Aires

Colombie, Pérou 
et Venezuela 
Bogotá

Costa Rica et 
Caraïbes 
San José

Équateur 
Quito

Salvador 
San Salvador

Guatemala 
Guatemala

Honduras 
San Pedro Sula

Mexique 
Mexico

Nicaragua 
Managua

Panama 
Panama

République 
dominicaine 
Saint-Domingue

 Siège social
Hongrie 
Budapest

 Centres de R&D
Allemagne 
Erlangen

Royaume-Uni 
Newhaven

France 
Saint-Étienne

Costa Rica 
San José

Chine 
Shanghai 
Jiangsu 
Pékin 
Henan 
Liaoning 
Heilongjiang 
Shandong 
Hubei 
Sichuan 
Jiangxi

 Centre de distribution en Europe
France  
Le Plessis-Belleville

Nos centres  
de R&D dans  
le monde
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 Europe de l'Est
En partenariat avec le 
distributeur INESA Europe Kft

 Europe du Sud
France 
Gennevilliers

Grèce 
Athènes

Italie 
Milan

Portugal 
Lisbonne

Espagne 
Madrid

Suisse 
Genève

 Europe du Nord
Belgique et 
Pays-Bas 
Anvers

Finlande 
Vantaa

Allemagne  
et Autriche 
Erlangen

Scandinavie 
Stockholm

Royaume-Uni 
Newhaven

 Moyen-Orient
Émirats arabes unis 
Dubaï

Turquie 
Istanbul

 Afrique
Afrique du Sud 
Johannesbourg

 Bureaux   Centres de R&D

 Asie
Chine 
Shanghai 
Guangzhou

Malaisie 
Kuala Lumpur

Indonésie 
Jakarta

Philippines 
Manille

Taïwan 
Taipei

Thaïlande 
Bangkok



Éclairer  
l'avenir

Sylvania hier, 
aujourd'hui  

et demain

La lumière est dans le moindre de nos gestes. 
Chez Sylvania, notre objectif est de maîtriser  
la lumière et de la magnifier pour ensuite vous 
donner le pouvoir de contrôler cette lumière, 
pour améliorer votre environnement et créer 
de beaux espaces de vie et de travail. 

Comment maîtrisons-nous cette technologie ?  
En ayant les regards tournés vers l'avenir...



Qualité
La lumière est un don. Nous la 

remarquons à peine quand elle est là, 

mais son absence est toujours flagrante. 

La qualité et le type d'éclairage que  

nous choisissons pour notre maison  

ou notre bureau ne sont pas sans 

influencer notre état d'esprit et notre 

productivité. Notre savoir-faire nous 

permet de trouver le meilleur éclairage 

quel que soit l'environnement,  

et notre longue expérience d'anticiper 

les évolutions éventuelles du marché. 

Nos clients peuvent se reposer sur nous : 

nous leur proposerons une solution 

d'éclairage contemporaine, suivant les 

réglementations en vigueur et qui durera 

des années.

Productivité
Nous comprenons l'importance de 

la productivité. C'est pourquoi nous 

prenons tout le temps nécessaire pour 

comprendre les besoins des employés de 

bureau et l'impact de l'éclairage sur leur 

bien-être. Des solutions comme SylSmart 

optimisent l'éclairage, et rendent son 

usage plus intelligent et plus avantageux. 

Pour faire simple, nous avons trouvé 

le moyen de réconcilier économies, 

architecture et bien-être en matière  

de lumière. 

Éco-performance  
et durabilité
La productivité est importante, mais 

pas au détriment de l'environnement. 

La plupart d'entre nous ne connaissons 

que deux facettes de l'éclairage : on et 

off. Mais la plupart des choses que nous 

faisons à la maison (comme au travail 

d'ailleurs) ne nécessitent pas toute la 

puissance d'un luminaire. Le choix binaire 

on/off montre alors ses limites. SylSmart 

permet de personnaliser la lumière 

dans votre environnement, de manière 

tout à fait nouvelle. Nécessitant peu 

de maintenance et un investissement 

minime, cette solution réduit la 

consommation électrique tout en offrant 

une luminosité confortable. Le coût total 

d'installation s'avère alors moindre.

Digitalisation
Nous entrons de plain-pied dans l'ère 

du numérique : notre lieu de travail et 

nos maisons deviennent « connectés » 

et l'Internet des objets se démocratise. 

Nos solutions vont dans le sens de cette 

connectivité, donnant plus de liberté à 

nos clients maintenant et demain.

Budget
Chaque projet d'éclairage est unique. 

Notre solution de financement « Logic » 

remplace les gros investissements initiaux 

par des plans de financement mensuel 

personnalisables. Le montant de ces 

mensualités est généralement inférieur 

aux frais d'éclairage actuels, ce qui fait de 

Logic une solution idéale pour capitaliser 

et pérenniser votre entreprise.
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Grâce à sa gamme complète de lampes,  
luminaires et solutions de gestion d'éclairage 
couvrant de nombreuses applications 
professionnelles, Feilo Sylvania reste à  
la pointe de l'innovation.

Commerces [ 1 ]

L'éclairage peut avoir un gros impact sur le résultat d'un 
magasin. Attirer le client par une vitrine mise en valeur, l'inciter 
à passer plus de temps dans le magasin, mettre en valeur 
certains produits... L'éclairage peut être un véritable atout. Et s'il 
est bien géré, il peut même permettre de réduire les charges.

Bureaux [ 2 ]

Nous savons que la lumière à un impact sur notre santé, notre 
humeur et notre bien-être. Et ces trois éléments déterminent 
notre productivité. Pour l'éclairage des bureaux, nous adoptons 
une approche humaine afin de limiter au minimum les 
inconvénients comme la fatigue oculaire ou les maux de tête. 

Logistique et industrie [ 3 ]

Un secteur exigeant avec des besoins exigeants. Nombre de 
bâtiments fonctionnent 24h/24h et nécessitent une solution 
d'éclairage intelligente, rentable, durable et requérant peu 
d'interventions. Nous travaillons donc à vos côtés pour trouver le plus 
faible coût total d'installation et le meilleur retour sur investissement.

Éducation [ 4 ]

Les écoles sont des lieux d'éveil, d'apprentissage,  
de développement. C'est là que naissent les talents de demain. 
Il est donc important de prendre soin du moindre détail. 
L'éclairage représente aussi plus de 50 % du budget électrique 
des écoles. C'est donc un poste clé pour améliorer l'efficacité et 
réduire les coûts. 

[ 1 ] 

[ 3 ]

[ 2 ] [ 4 ] 

Secteurs  
d'application
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Musées et galeries [ 5 ]

L'éclairage dans un musée a parfois des usages surprenants.  
Au-delà de la mise en valeur des objets d'art, il accompagne 
le visiteur tout au long de son parcours, créant une 
atmosphère accueillante et sereine, déterminante pour le 
visiteur. Notre expérience dans le domaine des musées et 

galeries n'est plus à faire.

Secteur hôtelier [ 6 ]

L'ambiance et l'atmosphère sont essentielles en matière 
d'hébergement. Et rien n'a plus d'impact sur ces deux facteurs 
que la lumière. Des hôtels aux bars, en passant par les restaurants 
et les salons, nous proposons des solutions adaptées à chaque 
environnement pour que chaque usager s'y sente à son aise.

Résidentiel [ 7 ]

La lumière est décisive pour faire d'une maison notre  
chez-nous. Qu'il s'agisse d'apporter un peu de chaleur  
à un salon ou d'améliorer la fonctionnalité d'une cuisine,  
les solutions économiques que nous proposons à nos clients 
sont là pour répondre à leurs besoins. 

Extérieur [ 8 ]

La météo, les saisons et la longueur des jours rendent 
l'éclairage extérieur très complexe. Notre gamme de solutions 
pour l'extérieur prend tous ces paramètres en compte pour 
fournir un éclairage économique et nécessitant très peu voire 
aucun entretien.

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 



Les luminaires Concord constituent l'une 

des solutions d'éclairage architectural les 

plus respectées d'Europe, grâce à des 

décennies d'expérience dans les musées, 

les galeries d'art et les boutiques de luxe. 

Avec un support de production solide au 

Royaume-Uni, les luminaires Concord sont 

reconnus pour leur design, leur performance 

hautement technique et leur esthétique. 

Aujourd'hui, la gamme Concord a une 

expertise de plus de 50 ans. 

Sylvania compte parmi les plus grands spécialistes internationaux 

de l'éclairage. Non seulement nous concevons, fabriquons et 

installons des luminaires, mais nous repoussons aussi les limites de la 

technologie et nous nous employons à innover dans tout ce que nous 

faisons. Nos luminaires et ampoules LED transforment votre intérieur 

et montrent le chemin aux entreprises. Avec plusieurs décennies 

d'histoire, nous mettons nos connaissances et notre expertise au 

service de centaines de projets d'éclairage ambitieux, des entreprises 

dispersées sur plusieurs sites aux superbes paysages urbains. 

Start / Start+
Chez Sylvania, nous sommes fiers de 

proposer notre gamme Start à tous les locaux 

commerciaux, industriels et domestiques 

désireux de passer à un simple éclairage 

LED axé sur l'efficacité, la fonctionnalité 

et la fiabilité. Idéale pour les installations 

d'envergure, la gamme Start peut être 

personnalisée pour s'adapter à tous les 

environnements, de la variation de luminosité 

aux capteurs intelligents contrôlant l'éclairage 

en fonction de l'heure.

Donner vie 
à la lumière, 
telle est notre 
mission

Gammes
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YourHome
Nous fournissons les luminaires et lampes 

parfaits pour tous les foyers. Pour créer une 

ambiance chaleureuse dans un salon ou une 

atmosphère fonctionnelle et productive dans 

un bureau, toutes nos solutions sont conçues 

pour répondre à l'humeur et aux besoins de 

nos clients.



Solutions

Nos solutions donnent vie à la lumière 

Tout commence par la compréhension des 
besoins de nos clients. Ils sont notre priorité.

Logic 
Pour nous, rien ne doit faire obstacle à la lumière.  

Nous avons donc élaboré Logic, une façon unique de  

donner aux clients tout ce dont ils ont besoin sans leur 

imposer de coût initial élevé. Avec Logic, nous trouvons 

des modes de remboursement sur mesure qui réduisent 

généralement tous les frais d'exploitation actuels.  

Besoin d'une solution abordable ? Besoin de Logic !

DreamWorx
DreamWorx met la lumière entre vos mains. Quelles que 

soient l'échelle et l'étendue de votre projet, DreamWorx nous 

permet de dire « oui » quand nos concurrents disent « non ». 

Nous sommes en mesure de développer et d'adapter à la 

perfection vos propres luminaires en fonction de vos besoins. 

Il vous suffit de nous dire ce qu'il vous faut, et nos experts 

feront le reste.

SylSmart
SylSmart permet aux utilisateurs de maîtriser la lumière 

comme jamais. Depuis un point central, la lumière peut être 

contrôlée d'un bout à l'autre d'une pièce, d'un bâtiment 

ou d'un groupe de bâtiments. En outre, SylSmart est assez 

intelligent pour déterminer les moments nécessitant de 

la lumière ou pas, permettant ainsi à votre éclairage de 

s'autoréguler et donc de réduire vos dépenses.

Éclairage intelligent. Choix intelligent.
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Grâce aux dernières innovations en technologies de 

l'information et de la communication (TIC), SylSmart 

bénéficie d'une structure ouverte pour intégrer 

l'éclairage numérique à l'infrastructure intelligente  

d'un bâtiment, et y jouer un rôle essentiel.

SylSmart allie innovation et savoir-faire pour redonner 

à l'utilisateur le plein contrôle de son environnement 

lumineux. L'éclairage peut être contrôlé et adapté 

en fonction de l'heure du jour, quel que soit 

l'environnement, puis évoluer de manière dynamique 

en fonction des besoins des utilisateurs.

Résultat ? SylSmart est donc une solution tout en un 

qui apporte confort, efficacité et adaptabilité. Que vous 

souhaitiez contrôler précisément l'éclairage d'un petit 

espace ou gérer en toute transparence un site entier, 

SylSmart vous montrera le chemin.

Ce que permet l'éclairage intelligent

L'éclairage intelligent, au-delà de la lumière, nous parle de 

contrôle et d'efficience. Grâce aux cartes thermiques, à la 

localisation et au suivi d'urgence et à distance, SylSmart 

peut considérablement réduire la consommation de nombre 

d'entreprises tout en leur permettant de prétendre à de 

nouvelles normes et certifications (BREEAM, ECA, BCO,  

LEED, DGNB, Estidama). 

À l'épreuve du futur

SylSmart repousse les limites actuelles de l'éclairage.  

Les commandes intelligentes ciblées peuvent adapter 

l'éclairage précisément à vos besoins, tout en étant livrées 

prêtes à l'emploi et en restant simples à installer, à utiliser  

et à entretenir. Il est également possible de les intégrer à  

un système intérieur ou extérieur.

Au-delà de la lumière

Les solutions SylSmart Beyond permettent aux entreprises 

de tirer pleinement profit de l'Internet des objets et des 

infrastructures d'éclairage connectées. Grâce aux données 

collectées et analysées, il devient possible de suivre et 

d'adapter les installations et le fonctionnement pour une 

expérience utilisateur optimale.

La technologie intelligente aide des entreprises 
de tous secteurs à rationaliser leurs opérations 
et à réduire leurs frais d'exploitation. Pourquoi 
ne pas l'appliquer à l'éclairage ? Si l'efficacité 
est le problème, SylSmart est la solution. 

L'éclairage 
intelligent a 
de multiples 
atouts
Pour votre activité, investissez  
dans l'avenir

Solutions
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Solutions SylSmart

Standalone BeyondConnected

1

2

3

Installation simple  
et éco-performance,  
pièce après pièce

 + Solution d'éclairage intelligente et 

éco-performante, plug-and-play, 

sans fil pour petites installations

 + Système de gestion sophistiqué  

dans de petits espaces.

 + Pas de délai de mise en service.

 + Installation simple et aucune 

maintenance.

 + Usage intuitif pour un contrôle total.

Connectant un bâtiment 
entier, le système apprend et 
réagit en fonction des usagers.

 + Un éclairage intelligent, souple et prédictif, 

en auto-apprentissage permanent.

 + Spécialement conçu pour les sites 

commerciaux et les connexions multisites.

 + L'élégance et les avantages d'un système 

sans fil autonome.

 + Pas de matériel supplémentaire.

 + Pas de problème de compatibilité. 

 + Plug-and-play et configuration automatique 

sans délai de mise en service.

Recueil de données et 
réponse intelligente

 + Repoussez les limites de l'éclairage 

en y intégrant l'Internet des objets.

 + Connectivité et analyse de données 

complètes pour une solution plus 

rationalisée et intelligente que  

toute autre.

 + Cartes thermiques.

 + Suivi des actifs.

 + Messagerie géo-adaptée.

 + Navigation et localisation  

intérieur / extérieur.
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Si le financement est un problème, 
Logic est la solution.

Une fois votre projet d'éclairage 
abouti, Logic vous apportera la 
solution financière pour lui 
donner vie. 

Un financement lumineux

Soyons 
Logic
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Depuis des décennies, nous aidons des entreprises à 

maîtriser leur éclairage. Nous sommes donc conscients 

que le financement d'une nouvelle technologie 

peut être un point épineux. Bien qu'une solution 

d'éclairage avancée comme SylSmart permette de faire 

d'incroyables économies qui réduiront les coûts à long 

terme, le financement initial peut rester une barrière 

infranchissable.

Logic brise les barrières

Avec Logic, plus d'investissement initial : vous pouvez 

directement améliorer l'éclairage de votre entreprise sans 

vous inquiéter d'une baisse de capital. Au lieu de cela, 

remboursez votre éclairage par mensualités modulables 

en fonction de votre activité. En outre, le montant de 

ces mensualités est généralement inférieur aux frais 

d'éclairage actuels, ce qui vous permet de profiter des 

avantages d'un éclairage dynamique et éco-performant 

sans rogner sur votre budget.  

Avec Logic, les économies se voient dès le premier jour.

Logic simplifie les choix 

Logic s'adapte à toutes les entreprises. Mais pour  

aider nos clients à sauter le pas, nous proposons  

une solution de financement tout-en-un qui a déjà  

fait ses preuves :

• Pour les projets dès 50 000 euros

•  Contrats standardisés pour une mise en place rapide

•  Englobe tous les coûts : fourniture, pose, gestion et 

mise en service

• Approbation immédiate

La garantie Logic 

Nos solutions d'éclairage intelligent vous permettent 

de suivre précisément la consommation de chaque 

luminaire pour savoir exactement les économies qui 

sont réalisées. Vous maîtrisez ainsi vos consommations 

énergétiques et les économies générées. 

C'est une bonne affaire. C'est Logic. 
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Sylvania fait bien plus qu'éclairer une pièce : nous en 
révélons la véritable personnalité. Alliant technologies de 
pointe et design équilibré, nous développons des solutions 
pour chaque projet afin d'aider nos clients à maîtriser leur 
éclairage et à en tirer le meilleur parti.

Forme, 
fonctionnalité  

et design

Éclairer  
le présent

Sylvania propose une vaste gamme de luminaires pour donner à votre 

espace le ton chaleureux et accueillant que vous attendez. Quelle que soit 

la technologie qu'ils utilisent, nos luminaires donnent du caractère à la 

lumière, la modèlent pour votre application particulière. 
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Sylvania offre une gamme complète de produits allant 
des lampes traditionnelles aux lampes LED de haute 
qualité avec technologie intelligente, ainsi que des 
sources lumineuses pour des applications spécialisées 
comme le soin des animaux, la lutte contre les 
nuisibles, l'éclairage de scènes ou encore de studios.

Les lampes ToLEDo™ Vintage de Sylvania sont dotées 

de l'innovation FFCT (Flexible Filament Chip Technology) 

spécialement pensée pour donner un effet vintage aux 

lampes à faible luminosité désormais très populaires. 

Nos lampes sont pensées pour être efficaces. Bien que 

d'une esthétique et d'un rendu semblables aux lampes 

incandescentes traditionnelles, les gammes ToLEDo Retro  

et RefLED bénéficient des toutes dernières technologies 

pour réduire la consommation de 85 %. 

Nos toutes nouvelles lampes Smart sont un condensé de 

technologies. Obtenez l'intensité et l'effet couleur parfaits 

par simple pression d'un interrupteur. Le capteur intégré 

permet également d'optimiser automatiquement l'intensité 

en fonction de l'environnement.
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Sylvania est fière des prix qu'elle a reçus 
pour ses solutions, à la fois esthétiques et 
performantes sur le long terme. Grâce à 
nos efforts en R&D ainsi qu'en conception 
et design : nous créons des produits  
éco-performants de très grande qualité 
qui améliorent la vie de nos clients.

Concevoir  
       le futur

Recherche, développement et technologie

[ 1 ] 

[ 3 ] 



ToLEDo Radiance [ 4 ] 

Pourquoi faire des compromis ? Alliez esthétique et fonctionnalité.

Notre gamme ToLEDo Radiance innovante redéfinit les bases même de 

l'éclairage. Elle abolit la frontière entre lampe et luminaire et réussit à 

métamorphoser l'aspect et l'atmosphère de n'importe quel intérieur. 

Apportant un éclairage diffus avec possibilité de varier l'intensité, 

elle est aussi à l'aise à la maison qu'au travail, et apporte charme et 

caractère aux hôtels et restaurants.

Beacon Tune [ 1 ] 

Affinez votre perception

Beacon Tune est un spot LED unique en son genre : vous pouvez le 

personnaliser à loisir. Dans la gamme Concord, le luminaire Beacon Tune 

offre des capacités de variation sensibles, en fonction de l'ambiance que 

vous souhaitez donner à une pièce : d'un blanc froid (4 300 K) à une 

température plus chaude (2 100 K). Il est idéal pour les établissements 

hôteliers, les musées et galeries, ou même les résidences particulières.

Curve Lyte [ 2 ] 

Des courbes contemporaines, une lumière élégante

Curve Lyte présente une esthétique unique et contemporaine, avec des 

lignes épurées. C'est aussi un luminaire innovant avec deux rangées 

de LED, offrant deux types d'éclairages, direct et indirect. Un luminaire 

suspendu apporte un plus grand confort visuel ciblé, notamment en 

salles de réunions ou en réception. L'alimentation est masquée car elle 

passe par les câbles de suspension.

SylCone Retro [ 3 ] 

Le mariage du vintage avec la technologie d'aujourd'hui

SylCone Retro est une gamme de luminaires primés, alliant à la 

perfection l'élégance du vintage et les technologies les plus modernes. 

Doté d'un verre soufflé à la main, ce luminaire se décline en trois 

versions, toutes avec la technologie à filament LED la plus récente pour 

offrir un éclairage à la fois puissant et efficace. Avec sa teinte chaude 

(2 000 K), SylCone apporte une touche de nostalgie à l'éclairage avec 

tous les avantages de la LED : jusqu'à 85 % d'économies d'énergie et 

15 000 h de durée de vie.

23
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Notre responsabilité sociale

Le développement durable ne se pense pas en un jour. 

Chez Sylvania, nous pensons que pour être véritablement 

« durables » et servir d'exemple dans le monde entier, nous 

devons réfléchir aux besoins à long terme de nos clients. 

Ouverture et honnêteté sont donc des impératifs à l'heure de 

discuter et de choisir LA solution qui répondra exactement 

à leurs besoins. Nous nous devons d'être transparents 

avec nos clients pour gagner leur confiance et mieux les 

satisfaire. Nous apportons un soin particulier aux phases de 

planification, de développement et d'installation. 

Il n'y a pas de place pour le gaspillage. Nous ne souhaitons 

pas faire reposer la gestion des déchets sur les autres.  

C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour 

fabriquer des produits éco-performants et fournir des 

services et processus rationalisés. Nous nous engageons à 

réduire l'empreinte carbone de nos clients, mais nous devons 

également favoriser la sécurité et la productivité sur les lieux 

de travail, et rendre chacun des lieux de vie plus sains. 

Anticiper



Amélioration continue

Au fil des ans, Sylvania est devenue une référence et 

une autorité respectée du monde de l'éclairage.  

Nous nous sommes engagés sur la voie de 

l'amélioration continue, et nous n'allons pas nous  

en détourner : nous travaillons pour garder une 

longueur d'avance et montrer le chemin. 

Nos produits, et les relations que nous entretenons 

avec nos clients, sont si importants que nous avons 

décidé de mettre en place la norme de gestion qualité 

la plus exigeante au monde : la norme ISO 9001. 

Nous sommes fiers d'être l'une des rares entreprises 

du secteur à disposer de ses propres laboratoires 

d'analyse pour continuellement évaluer nos 

procédures et nous assurer de rester conformes aux 

normes d'excellence que nous avons adoptées. 

Et comme nous sommes certains de la qualité des 

solutions que nous proposons à nos clients, nous 

garantissons aujourd'hui 5 ans toute la gamme de 

luminaires LED Sylvania.

Redéfinir  
les normes

25
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Christian Schraft, Président Directeur Général de Sylvania

Nos produits ne changent pas le monde,  
ce sont les hommes qui le changent. 

Nous, nous nous contentons  
de leur éclairer le chemin.

« 

 »
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Nos études de cas Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients du secteur 

public, du monde des entreprises et de la grande consommation.  

Nous offrons des solutions, des services et des produits qui éclairent  

la vie de millions de personnes, chaque jour, à travers le monde.

Les études de cas suivantes illustrent quelques-uns des projets 

exigeants sur lesquels nous avons travaillé avec nos clients pour  

aboutir à une solution réellement novatrice.

The Design Museum, l'hôtel Hilton Budapest, Volvo, Pod,  

Euler Hermes Real Estate, la mairie du Bouscat, le groupe Luxaviation, 

Loyn & Co, les Théâtres du Bahreïn, le pont de Nanpu, le mur de 

Londres et le château de Pairi Daiza comptent parmi nos clients.

Tout commence par 
la compréhension des 
besoins de nos clients. 
Tout commence par eux.
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Un éclairage  
plus performant  
et économe  
accentuation 
dynamique

Étude de cas
Lieu : Sterckx, à Hal en Belgique 

Client : showroom Volvo 

Bureau d'études : Sylvania 

Installateur : Brontec NV, récemment 

acquis par Decat Energy Technics

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ] Etanches Start Waterproof LED 

[ 2 ] Projecteurs Sylveo LED  [ 3 ] LumiStrip 

[ 4 ] Beacon XL  [ 5 ] Myriad Square [ 6 ] Ascent 150 II 
[ 7 ] Downlights Insaver LED II [ 8 ] Spots Ocullo LED
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Commerces La concession Volvo Sterckx à Hal (au sud de Bruxelles) est fière 

d'arborer un des plans d'éclairage les plus élégants et éco-performants 

que Sylvania ait conçu à ce jour. L'équipe de projet Sylvania a travaillé 

à partir des plans de l'architecte pour élaborer le plan d'éclairage des 

différents espaces du showroom, mais aussi des bureaux, de l'atelier 

et de l'extérieur. L'installation a été confiée à Brontec NV, récemment 

acquis par Decat Energy Technics.

Le bâtiment neuf et moderne attire l'attention avec sa façade tout 

en verre, ponctuée de vitres sablées blanches et bleues, dont l'effet 

est renforcé le soir par les Lumistrips intégrés aux profilés. L'impact 

architectural est accentué par quelques fenêtres transparentes qui 

offrent un premier regard sur le showroom. Des downlights  

Ascent 150 LED de Concord ont été choisis pour assurer un éclairage 

général du showroom à la fois plus performant et économe en énergie.  

Une accentuation lumineuse sur les voitures est obtenue par des spots 

Ocullo LED groupés par quatre, ainsi que par quelques Beacon XL LED.

Une expérience 
visuelle 
marquante

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]

[8 ]
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Commerces

Un éclairage 
dynamique  
et contrôlé

Sylvania a conçu et installé une solution d'éclairage 

innovante chez POD, une enseigne de Slow Food à emporter 

installée dans Chiswell Street à Londres. En combinant nos 

tout derniers produits et notre solution de gestion sans 

fil SylSmart, nous avons pu considérablement améliorer 

l'expérience du consommateur en magasin. POD avait mis au 

défi Sylvania de redynamiser le plan d'éclairage de l'espace 

d'un de ses magasins qui était mal éclairé. L'entreprise a 

reconnu qu'une nouvelle approche et un design repensé 

pouvaient faire la différence. 

Étude de cas
Lieu : Londres, Royaume-Uni 

Client : POD 

Bureau d'études : Sylvania 

Installateur : Finish Effect Refurbs Limited

[ 1 ] SylSmart [ 2 ] Projecteur Beacon  
[ 3 ] LumiStrip [ 4 ] Beacon XL Muse  
[ 5 ] Mini Continuum II LED
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L'objectif de Sylvania était clair : créer un lieu lumineux, 

dynamique et engageant qui attirerait les clients et 

mettrait la marque POD en valeur, vue de l'extérieur. 

Sylvania a alors décidé d'innover pour redonner 

réellement vie à ce magasin. Pour cela, Sylvania a choisi 

un certain nombre de luminaires qu'elle a tous équipés du 

système de gestion sans fil SylSmart. SylSmart Standalone 

Scene (une des solutions de la gamme SylSmart) permet 

de mettre la marque en valeur et souligne les promotions 

et événements spéciaux. La temporisation permet de 

modifier l'éclairage selon la saison et l'heure dans la 

journée. Une ambiance nocturne a également été définie 

pour attirer le regard des passants pendant la nuit,  

tout en conservant une efficacité énergétique optimale 

lorsque le magasin est fermé. La programmation, grâce à 

l'appli mobile, s'est avérée très rapide. 

Rosie Parkes, responsable Marketing chez POD, a confié 

que « le nouvel éclairage nous permet non seulement de 

créer une ambiance chaleureuse et conviviale pour nos 

clients, mais il synthétise également l'essence de notre 

marque. Nous pouvons adapter l'éclairage lors d'une 

promotion et mettre l'accent sur un nouveau menu.  

Il s'inscrit parfaitement dans notre stratégie commerciale 

et l'esprit de notre entreprise. Nous sommes ravis de ce 

tout nouveau plan d'éclairage et de tous ses avantages 

pour notre magasin. »

«  Le nouvel éclairage 
synthétise l'essence  
de notre marque »

 Rosie Parkes, responsable Marketing chez POD

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
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Musées  
et galeries

Le bâtiment est une merveille de construction moderne avec son superbe 
espace intérieur conçu par John Pawson et éclairé par un système à 
multiples facettes employant des luminaires Concord by Sylvania.

Le design est le fruit du travail des consultants en éclairage Chapman BDSP et 
l'installation a été confiée à LJJ Mechanical & Electrical Contractors. Sylvania 
a fourni plus de 2 500 luminaires pour éclairer un espace de 10 000 m². 
Le Design Museum abrite une collection permanente, deux espaces 
d'expositions temporaires, 400 m² d'espaces d'apprentissage avec deux 
boutiques, un café, un restaurant, un salon pour les membres, un auditorium 
de 200 places et un espace événementiel pour les vernissages et autres.

Le bâtiment du musée est une icône à part entière et l'éclairage a été  
conçu pour se fondre dans les caractéristiques architecturales de la 
structure, tout en restant souple et facile à gérer. « Le Design Musuem 
nous a demandé de travailler avec un seul fournisseur. Après un appel 
d'offres très concurrentiel, nous avons choisi Sylvania, commente  
Graham Large, responsable de l'éclairage architectural chez Chapman BDS. 
Nous avons travaillé avec Sylvania pour affiner les spécifications du projet 
et nous assurer que tous les éclairages correspondaient à nos idées et 
objectifs initiaux. Le résultat final nous a impressionnés. »

Élégance,  
design et 

fonctionnalité

Étude de cas
Lieu : Londres, Royaume-Uni 

Client : Design Museum 

Bureau d'études : Chapman BDSP 

Installateur : LJJ Mechanical and  

Electrical Contractors

Le bâtiment du musée est une 
icône à part entière et l'éclairage  
a été conçu pour se fondre dans 
les caractéristiques architecturales

[ 1 ] Sylproof LED [ 2 ] Lytespan 3  
[ 3 ] LumiStrip [ 4 ] Beacon Muse II  
[ 5 ] Mini Continuum II [ 6 ] Ascent 150 II
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Élégance,  
design et 

fonctionnalité
Shaun Fradd, responsable de la philanthropie au 

Design Museum, explique pourquoi les luminaires 

Concord ont été retenus pour ce projet : « Le Design 

Museum est un bâtiment polyvalent où les visiteurs 

viennent non seulement admirer le merveilleux 

bâtiment et les expositions, mais aussi profiter de nos 

espaces d'apprentissage et d'accueil. Cette variété 

des usages ainsi que la taille du projet signifiait que 

le musée devait investir dans plusieurs solutions pour 

bien éclairer chaque espace tout en maintenant une 

esthétique voulue partout dans le bâtiment. Travailler 

avec un partenaire d’éclairage a simplifié les phases 

de choix et d’installation. Sylvania a travaillé avec 

notre équipe de design pour écouter ce que nous 

voulions et a travaillé avec nous pour trouver la 

meilleure solution pour chaque espace. »

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
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Euler Hermes Paris a choisi Sylvania pour doter ses 

bureaux d'un tout nouveau plan d'éclairage. C'est 

le premier bâtiment en France à utiliser un éclairage 

100 % LED. Euler Hermes Real Estate a confié au cabinet 

d'architectes Bouchaud la mission de rénover de fond  

en comble un immeuble de bureaux d'une surface  

de 14 000 m2. Situé sur la rue Euler à Paris, en plein 

triangle d'or, ce bâtiment de 1959 compte neuf étages 

et deux niveaux en sous-sol. Cette réhabilitation 

s'inscrivait dans un projet plus vaste visant à obtenir la 

certification Bâtiment Basse Consommation (HQE®),  

en plus des normes énergétiques LEED et BREEAM. 

Cette triple certification aurait bien évidemment un 

impact sur la valeur locative du bâtiment.

Un design  
éco-performant

Bureaux

Étude de cas
Lieu : Paris, France 

Client : Euler Hermes Real Estate 

Architecte : Bouchaud 

Entrepreneur : Eurosicgestion
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Ce grand projet de rénovation comprenait la pose d'un 

système d'éclairage neuf éco-performant, économique 

et respectueux de l'environnement. Sylvania a suggéré 

les LED comme seule solution capable de répondre à 

tous ces critères à la fois, et plus encore !  

Ce nouveau plan d'éclairage permet de réduire les 

coûts d'exploitation, mais également la consommation 

d'énergie, d'allonger la vie utile des équipements et 

de limiter les interventions de maintenance. Ce cahier 

des charges exhaustif fait de ce projet une première en 

France : un grand projet uniquement à base de LED.  

Le succès de cette installation a confirmé tout l'intérêt 

de la technologie LED pour les entreprises et particuliers 

qui désirent réduire leur consommation d'énergie et le 

montant de leurs factures, en plus d'apporter la touche 

finale à cet incroyable bâtiment qui a obtenu trois 

certifications environnementales.

Le premier grand projet 
100 % LED en France

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

[ 1 ] Lytepanel LED [ 2 ] Insaver LED [ 3 ] Sylproof Superia LED
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Un environnement  
d'apprentissage idéal
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Éducation Au cœur de la ville du Bouscat, commune de la métropole de 
Bordeaux, La Source est à la fois une médiathèque, avec ses 
livres et outils multimédias, mais aussi un lieu d'apprentissage 
de l'éco-citoyenneté et du bien-vivre ensemble, pour les 
enfants et des publics précis. Le nouveau bâtiment a été conçu 
par l'Atelier d'architecture King Kong et est un élément majeur 
de la remodélisation urbaine et paysagère du centre-ville. 

Ouvert fin 2015, ce bâtiment décline une gamme sobre  
de matériaux sans ostentation mais élégants et raffinés.  
Tous les espaces intérieurs sont éclairés par des lignes 
lumineuses fuyantes en LED, RANA LINEAR LED de Sylvania, 
épousant la structure métallique du bâtiment. Développées 
spécifiquement pour ce projet par Sylvania, elles garantissent 
un excellent confort visuel et offrent jusqu’à 43 % d’économies 
d’énergie par rapport à une solution traditionnelle. 

Un environnement  
d'apprentissage idéal

Étude de cas
Lieu : Bordeaux, France 

Client : Mairie du Bouscat 

Architecte : Atelier King Kong 

Maître d'ouvrage : Artelia 

Installateur : CIMEA

Développés 
spécifiquement pour  
ce projet, les luminaires 
offrent jusqu’à 43 % 
d’économies d’énergie

[ 1 ] Rana Linear LED [ 1 ]
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Un éclairage 
intelligent et 
dynamique

Abelag Aviation, société belge qui fait maintenant 
partie intégrante du groupe Luxaviation, est un 
pionnier de l'aviation commerciale européenne depuis 
50 ans. Dans l'un de ses hangars de l'aéroport de 
Bruxelles-Zaventem, la société a décidé d'améliorer la 
qualité et l'efficacité énergétique de son éclairage en 
passant à des luminaires Start LED Highbay de Sylvania. 

Le plan d'éclairage original, qui reposait sur  
61 armatures Alioth IP65 Highbay équipées de lampes 
à décharge HSI-SX 400W, n'était pas sans poser  
de sérieux problèmes à l'équipe de maintenance. 

Les lampes à décharge peuvent perdre jusqu'à 30 % 
de leur flux en une seule année et offrent un rendu 
des couleurs médiocre. Abelag Aviation a également 
réalisé que ces lampes, de par leur courte durée de 
vie, devaient être remplacées assez régulièrement.  
Les lampes de 400 W consommaient énormément car 
elles restaient allumées en permanence en raison d'un 
temps assez long de démarrage. Sans oublier que les 
changements de lampes étaient longs et fastidieux  
(et donc coûteux) à cause des 11 m de hauteur de 
pose. Il était donc temps de passer à une solution  
plus éco-performante.

À 190 W, chaque luminaire LED est bien 
plus éco-performant que n'importe 
lequel de ses prédécesseurs il peut être 
allumé uniquement lorsque nécessaire, 
et la consommation peut-être 
précisément gérée et donc réduite.

Logistique  
et industrie

[ 1 ] Start LED Highbay Small  
[ 2 ] Start LED Highbay Large

[ 1 ] [ 2 ]
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Abelag Aviation a fait appel à Sylvania pour remplacer 

les 61 luminaires existants par des armatures Sylvania 

équivalentes, les Start LED Highbay. À 190 W, 

chaque luminaire LED est bien plus éco-performant 

que n'importe lequel de ses prédécesseurs il peut 

être allumé uniquement lorsque nécessaire, et la 

consommation peut être gérée avec précision et donc 

réduite. Ce luminaire affiche une température de 

couleur de 4 000 K et offre un excellent rendu des 

couleurs. Avec un flux système de 20 000 lm et un 

très grand angle de faisceau, ces luminaires éclairent 

tout le hangar de manière claire et uniforme. 

Étude de cas
Lieu : Zaventem/Bruxelles 

Client : Groupe Luxaviation 

Maître d'ouvrage : Feilo Sylvania / Ceratec 

Installateur : Ceratec
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Détente  
et repos

Étude de cas
Lieu : Budapest en Hongrie 

Client : Hôtel Hilton 

Planification du projet : LZengővári 

Világítástechnikai Kft
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L'hôtel Hilton de Budapest occupe les murs d'un 

impressionnant château, un site classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, à côté du Bastion des pécheurs 

et de l'église Matthias. Il est l'un des hôtels les plus 

luxueux de la ville, et réputé auprès des clients comme 

des professionnels de la restauration pour son style 

travaillé et son écrin unique. Son intérieur moderne a 

toutefois conservé des éléments de l'ancien monastère 

dominicain qu'il abrita au XIIIème siècle. Il compte 

298 chambres luxueusement décorées et 23 suites 

avec une vue panoramique sur les lacets que forme le 

Danube au pied des montagnes. 

Sylvania avait pour devoir de mettre en valeur les 

caractéristiques uniques de cet hôtel. Le concepteur s'est 

chargé de créer un éclairage tamisé et élégant, comme 

il sied à un établissement baroque cinq étoiles, tout en 

faisant ressortir les particularités de l'hôtel. La source 

lumineuse se devait donc de reproduire l'atmosphère 

chaleureuse des ampoules traditionnelles. Son choix s'est 

porté sur la gamme ToLEDo Retro LED de Sylvania.

Hôtels

Un éclairage élégant et 
tamisé, adapté  
à un établissement  
baroque luxueux

[ 1 ] ToLEDo Retro GLS [ 2 ] ToLEDo Retro Candle [ 3 ] ToLEDo Retro Ball

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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En matière d'éclairage extérieur, chaque détail compte. 
Des spectacles fascinants qui donnent vie à un paysage, 
à la sécurisation des espaces extérieurs, en passant par 
l'optimisation énergétique et fonctionnelle, Sylvania 
s'est fait une spécialité des éclairages extérieurs.

Nous avons réalisé d'innombrables projets au fil  
des années. Certains nécessitent une solution très 
spécifique, ou intelligente, d'autres sont un véritable 
défi architectural qui, en fin de compte, remodèlera  
le paysage urbain. 

Extérieur

[ 1 ] 

Créer des 
paysages  
fascinants
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Intelligence et sécurité

Certains grands espaces extérieurs (stades, parvis de 
cathédrale, etc.) doivent être éclairés pour des raisons  
de commodité et de sécurité. Dans la plupart des cas,  
les luminaires doivent être étanches et des capteurs 
intelligents sont ajoutés pour rendre l'éclairage plus 
autonome, plus économique et limiter la maintenance.  
Si un contrôle manuel est nécessaire, plusieurs solutions 
sont envisageables : de l'accès à distance (Cloud)  
à un panneau de commande centralisé, comme notre 
plateforme SylSmart. Nous avons apporté fonctionnalité et 
sécurité à bien des lieux de par le monde, des cours d'église 

aux jardins publics, jusqu'au fameux mur de Londres.

Paysages urbains

Parfois, l'éclairage est là pour créer un effet. La lumière 
est capable de transformer villes et paysages pour 
y ajouter des couleurs spectaculaires qui raviront 
les résidents et attireront les touristes. Bien utilisé, 
l'éclairage peut donner ses lettres de noblesse à un 
lieu, une ville. Et c'est exactement ce que Sylvania se 
propose de faire. Notre travail sur le pont de Nanpu à 
Shanghai illustre parfaitement notre propos : un lieu 
rendu vivant par la puissance maîtrisée de la lumière. 

Divertissement

L'éclairage peut donc dessiner de magnifiques paysages 
et rendre des lieux plus sûrs, mais il peut aussi faire partie 
intégrante de l'expérience du visiteur ou spectateur. 
Sylvania a travaillé sur de nombreux projets pour des 
musées, théâtres et lieux de divertissement afin d'y ajouter 
un charme fonctionnel et d'atteindre l'atmosphère désirée. 
Dans un musée, le ton et la chaleur de l'éclairage font 
partie intégrante de l'expérience du visiteur. Les luminaires 
doivent être savamment disposés pour donner l'effet 
escompté. De même, les théâtres et autres salles peuvent 
nécessiter une pointe de couleur, un jeu d'ombre et de 
lumière ou une légère variation d'intensité pour que le 
spectateur soit immergé dans ce qu'il voit ou écoute.

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 1 ] Théâtres du Bahreïn – Bahreïn  
[ 2 ] Pont de Nanpu – Shanghai, Chine 
[ 3 ] Mur de Londres – Londres, Royaume-Uni 
[ 4 ] Château de Pairi Daiza – Hainaut, Belgique

[ 4 ] 
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Concord by Sylvania a travaillé avec les architectes Loyn & Co, les consultants 

M&E Vitec et Forest Eco Systems, un spécialiste de l'installation et de  

l'éco-construction, pour créer une magnifique maison dans la forêt de Dean 

dans le Gloucestershire. La « Outhouse » se trouve dans un écrin de quatre 

acres et offre une vue panoramique sur la vallée de Wye, en plein milieu 

d'une « zone naturelle remarquable ». Son intérieur moderne comprend un 

certain nombre de luminaires LED élégants et éco-performants Concord, 

notamment Beacon Muse, LyteLab et Glace, qui agrémentent l’espace de vie 

et définissent les espaces de travail. Le bâtiment devait être contemporain tout 

en respectant l'espace alentour, créant une solution architecturale d'une  

qualité intemporelle qui s'inscrirait parfaitement dans son environnement 

immédiat et dans la zone rurale plus large.

Amener 
l'extérieur  
à l'intérieur

Résidentiel

Étude de cas
Lieu : Gloucestershire, Royaume-Uni 

Architecte : Loyn & Co 

Consultants : Vitec 

Installateur : Forest Eco Systems

[ 1 ] [ 2 ]
[ 1 ] Beacon Muse [ 2 ] Lytelab  
[ 3 ] Glace [ 4 ] Inset Trend
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Pour Loyn & Co, l’environnement naturel a joué un rôle 

important dans la conception. L’habitation est en fait ancrée 

dans la pente de la colline, le champ au-dessus faisant office 

d'isolant pour le toit. Les empreintes des trois bâtiments 

existants ont été utilisées ainsi que les espaces de la cour 

extérieure et ils sont maintenant entourés par le nouvel espace 

intérieur, qui comprend une galerie centrale et des studios. 

L’intérieur est maintenant au dehors et l’extérieur à l’intérieur, 

d’où le titre du projet « Inside Outside House ».

En complément de la lumière naturelle, les produits d’éclairage 

ont été spécialement choisis pour créer l’ambiance souhaitée 

dans les espaces de vie, la galerie et fournir également les niveaux 

d’éclairage requis pour les zones de travail. « Ce n’est pas une 

maison ordinaire et, grâce à sa conception architecturale,  

les produits Concord by Sylvania complètent parfaitement le 

design, commente James Stroud, concepteur du projet chez  

Loyn & Co. Nous avons atteint notre objectif de créer une maison 

et un espace de travail à haute efficacité énergétique. »

En complément de la lumière 
naturelle, les produits d'éclairage 
ont été spécialement choisis pour 
créer l'ambiance souhaitée

[ 3 ] [ 4 ]
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Contactez-nous
Siège social
Global – Feilo Sylvania 

Budapest, Hongrie 

T. +36 1 880 5900 

info.hu@sylvania-lighting.com 

Europe du Nord
Belgique et Pays-Bas 

Anvers 

T. +32 (0)3 610 44 44 

F. +32 (0)3 610 44 57 

info.be@sylvania-lighting.com

Finlande 

Vantaa 

T. +358 (0)9 5421 2100 

info.fi@sylvania-lighting.com

Allemagne et Autriche 

Erlangen 

T. +49 9131 793 0 

F. +49 9131 793 345 

info.de@sylvania-lighting.com

Scandinavie 

Stockholm 

T. +46 8 556 322 00 

F. +46 8 556 322 10 

info.se@sylvania-lighting.com

Royaume-Uni 

Newhaven 

T. +44 (0) 800 440 2478 

F. +44 (0) 1273 512688 

info.uk@sylvania-lighting.com

Europe du Sud
France 

Gennevilliers 

T. +33 (0)1 55 51 11 00 

fr.info@sylvania-lighting.com

Grèce 

Athènes 

T. +30 210 996 65 61 

F. +30 210 996 90 29 

info.gr@sylvania-lighting.com

Italie 

Milan 

T. +39 02 24 12 58 11 

F. +39 02 24 12 58 80 

info.it@sylvania-lighting.com

Portugal 

Lisbonne 

T. +351 21 793 77 36/37 

F. +351 21 793 77 38 

info.pt@sylvania-lighting.com

Espagne 

Madrid 

T. +34 91 669 90 00 

F. +34 91 673 73 64 

info.es@sylvania-lighting.com 

Suisse 

Genève 

T. +41 44305 31 80 

F. +41 44305 31 81 

info.ch@sylvania-lighting.com

Europe de l'Est
En partenariat avec le distributeur 

INESA Europe Kft 

T. +36 27 200 988 

sales@inesa.hu

Moyen-Orient
Émirats arabes unis 

Dubaï 

T. +971 4 2998141 

F. +971 4 2998142 

info.ae@sylvania-lighting.com

Turquie 

Istanbul 

T. +90 216 331 12 00 

turkiye@sylvania-lighting.com

Afrique
Afrique du Sud 

Durban 

T. +27 31 701 2454 

F. +27 31 701 2461 

reception@inesa.co.za
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Asie
Chine 

Guangzhou 

T. +86 20 3815 1138 

F. +86 20 3869 7572 

info.cn@sylvania-lighting.com

Malaisie 

Kuala Lumpur 

T. +603 2788 3789 

F. +603 2788 3798 

info.my@sylvania-lighting.com

Indonésie 

Jakarta 

T. +62 21 3049 7341 

F. +62 21 3049 7342 

info.id@sylvania-lighting.com

Philippines 

Manille 

T. +63 2 636 7790 

F. +63 2 636 7791 

sales.philippines@sylvania-lighting.com

Taïwan 

Taipei 

T. +886 2 2563 5585 

F. +886 2 2563 5583 

info.tw@sylvania-lighting.com

Thaïlande 

Bangkok 

T. +66 0 2656 9039 

F. +66 0 2254 3369 

info.th@sylvania-lighting.com

Amériques
Argentine, Chili, Uruguay,  

Paraguay et Bolivie 

Buenos Aires 

T. +54 11 4546 4200 

F. +54 11 4546 4228 

info.ar@sylvania-lighting.com

Colombie, Pérou  

et Venezuela 

Bogotá 

T. +57 1 782 5200 

F. +57 1 719 9621 

servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com

Costa Rica et Caraïbes  

San José 

T. +506 2210 7678 

F. +506 2232 8718 

servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com

Équateur 

Quito 

T. +593 2 281 0773 

F. +593 2 281 0007 

info.ec@sylvania-lighting.com

Salvador 

San Salvador 

T. +503 2239 2239 

F. +503 2284 9670 

info.sv@sylvania-lighting.com

Guatemala 

Guatemala 

T. +502 2313 5300 

recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com

Honduras 

San Pedro Sula 

T. +504 9481 7903 

Tegucigalpa 

T. +504 3374 1810 

info.hn@sylvania-lighting.com

Mexique 

Mexico 

T. +52 55 5387 7670 

F. +52 55 4627 5500 

marketing@lumiance.com

Nicaragua 

Managua 

T. +505 2278 6445 

info.ni@sylvania-lighting.com

Panama 

Panama 

T. +507 360 3100 

F. +507 236 1315 

info.pa@sylvania-lighting.com

République dominicaine  

Saint-Domingue 

T. +1 (809) 676 3030 

info.do@sylvania-lighting.com



Malgré le soin apporté à la relecture, certaines erreurs ou omissions ont pu être 
commises. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Dans un souci 
constant d’amélioration de nos performances, Feilo Sylvania se réserve le droit de 
modifier, à tout moment et sans notification, les caractéristiques de ses produits ou 
d’en cesser la fabrication ou la commercialisation. La description des luminaires, 
leurs dimensions, caractéristiques techniques et photométriques indiquées dans ce 
document ne sont données qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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