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Feilo Sylvania innove dans le domaine 

de l'éclairage depuis près d'un siècle. 

Avec la fabrication, la recherche et le 

développement, la distribution et les centres 

d'assistance à la clientèle situés en Europe 

et dans un marché mondial plus large, notre 

capacité à fournir un service rapide et fiable 

aux clients où qu'ils soient n'a pas son pareil.

Nos produits comprennent tous les 

avantages modernes des LED tels que 

l'efficacité énergétique, le rapport coût-

NOUS SAVONS 
ÉCLAIRER LES 
ESPACES DE VENTE

efficacité et l'éclairage sur une longue durée. 

Ils peuvent facilement être installés afin de 

donner un aspect contemporain à un espace, 

ou être fournis pour équiper de nouvelles 

constructions avec les dernières technologies 

d'éclairage.

Feilo Sylvania est l'un des principaux 

fournisseurs proposant une gamme complète 

de solutions d'éclairage. Partout dans le 

monde, les gens ont recours à nos marques – 

Concord, Lumiance et Sylvania – pour obtenir 

un éclairage de qualité supérieure répondant 

à leurs besoins particuliers.

Nous fabriquons des lampes, des luminaires 

et des commandes d'éclairage tenant 

compte de toutes les applications; y compris 

l'éclairage professionnel architectural, 

décoratif et fonctionnel. Nous travaillons 

avec les principaux acteurs du secteur de 

la vente au détail pour les aider à réduire 

considérablement leurs factures d'énergie et 

à réduire leurs frais d'entretien.

GESTION DE L'ÉNERGIE

Pour chaque nouveau produit et solution 

que nous développons, nous visons à créer 

une meilleure lumière avec moins d'énergie. 

De la conception à la fabrication, du cycle de 

vie à la destruction, notre objectif est toujours 

le même : réduire au minimum l'impact 

environnemental des produits et services que 

nous offrons, sans compromettre la qualité.

UNE EXPÉRIENCE EN BOUTIQUE 
AMÉLIORÉE

L'amélioration de l'expérience en boutique et 

le renforcement de la marque des revendeurs 

peuvent améliorer la fréquentation des 

magasins et les aider à augmenter leurs 

ventes. L'éclairage en boutique est considéré 

comme un facteur clé pour une meilleure 

expérience en magasin.

PRÊT POUR DEMAIN

Grâce au rendement lumineux de plus en 

plus efficace des LED, on les trouve dans 

plus d'applications que jamais. Le succès 

des LED se base sur des propriétés telles que 

: une faible consommation d'énergie, une 

lumière instantanée, une possibilité de varier 

l'intensité à l'infini, une longue durée de vie, 

aucun rayonnement ultra-violet ou infra-

rouge, des dimensions compactes et une large 

palette de couleurs saturées.

PERSONNALISATION

Les systèmes d'éclairage que nous créons sont 

facilement adaptables, offrant une flexibilité 

pour tenir compte des changements de la 

disposition de la boutique ou des tendances 

de design. Au bout du compte, nous sommes 

ici pour compléter et renforcer - pour assurer 

que l'image de votre marque ne soit jamais 

compromise.

L'ÉCLAIRAGE DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE VENTE

Feilo Sylvania vous aide à créer une expérience 

unique à travers la conception de produits 

et de services adaptés pour tenir compte des 

exigences et de la personnalité 

de chaque marque.

NATUZZI - WOLVEGA, PAYS-BAS

AGNELLO - SINT-MARTENS-LATEM, BELGIQUE

VILLE NEUVE - POMMERLOCH, LUXEMBOURG
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REFLED SUPERIA AR111BEACON XL ET XXL

NOS PRODUITS 
INNOVANTS

La RefLED Superia AR111 est une lampe LED polyvalente 

conçue pour offrir une solution alternative à haut 

rendement énergétique et à longue durée pour les 

lampes traditionnelles halogène AR111. Offrant de 

meilleures propriétés antireflets si on les compare 

aux lampes halogènes, la RefLED Superia AR111 est 

une solution parfaite pour les espaces de ventes, 

d'expositions et d'accueil.

La lampe est également bien adaptée pour les musées 

et pour les rayons de produits alimentaires des 

supermarchés, car elle n'émet pas de rayons UV ou IR et 

n'affectera pas les produits sensibles à la lumière, comme 

la nourriture ou les textiles. Qui plus est, avec notre 

nouvelle lampe SuperColour qui offre un IRC de 95 avec 

un R9 de 80, elle est idéale pour l'éclairage des espaces 

de vente en assurant que les couleurs des produits 

apparaissent sous leur plus bel éclat.

La gamme Beacon de Concord, plusieures fois 

primée, est continuellement mise à jour avec des 

solutions d'ingénierie à la pointe de l'industrie.

Concord repousse les limites des nouvelles 

technologies et présente l'impressionnant Beacon 

XL et XXL. Ces projecteurs peuvent fournir un flux 

lumineux entre 3000 et 5000 lumens.

Le spot pour rail est présenté avec trois angles de 

faisceau différents - un faisceau étroit de 12˚, un 

faisceau moyen de 24° et un faisceau large de 50˚ - 

pour fournir aux détaillants le bon effet d'éclairage 

pour des environnement individuels. Avec des 

accessoires additionnels comme des lentilles 

d'élongation, des cônes spots et des coupe-flux, le 

luminaire peut s'adapter à toutes les exigences.
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La gamme ToLEDo Retro de Sylvania est une série complète de lampes, appartenant à la 

classe d'efficacité énergétique A++, qui imitent l'aspect et le comportement des ampoules 

traditionnelles à incandescence. La gamme offre une solution élégante et fiable pour tout 

type de points de vente, qui rappelle l'invention originale d'Edison – une interprétation 

moderne d'un classique d'époque.

La ToLEDo Retro est superbe installée dans n'importe quelle douille de lampe exposée, y 

compris chandeliers, appliques murales ou lustres, et elle devient rapidement un choix 

populaire pour les architectes d'intérieur responsables d'une variété de projets.

Sa conception utilitaire évoque une mémoire des temps simples, et elle peut être utilisée 

pour créer un thème vintage et industriel dans une boutique de mode, ou une douce lueur 

chaleureuse dans un espace d'accueil.

La ToLEDo consomme Retro 90 % moins d'énergie et dure jusqu'à 15 fois plus longtemps 

que son homologue à incandescence.

Les lampes ont une courte période de récupération et promettent jusqu'à 15 000 heures 

d'un bel éclairage chaleureux. Elles peuvent facilement être adaptées en remplacement des 

ampoules incandescentes, halogènes et fluorescentes compactes.

TOLEDO RETRO

BallCandleGLSGlobeST64ST64 GOLDEN
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ESPACE DE VENTE

MAGASIN8

ÉPICERIE

Rana LED – Encastré et apparent

Optimo LED – Spot

SUPERMARCHÉ EKOPLAZA – ALKMAAR, PAYS-BAS

Ocullo LED – Spot encastré

HSX400 Retrofit – Ligne continue

LA VARIÉTÉ, C'EST CE QUI MET DU PIMENT DANS LA VIE.

Les produits emballés dans les rayons et les emplacements spéciaux ne rivalisent pas 

uniquement pour attirer l'attention des consommateurs, ils exigent également un 

éclairage polyvalent qui peut clairement mettre en évidence certains éléments. Avec le 

bon éclairage, vous pouvez parfaitement mettre en valeur ces importantes zones de 

vente, rendre l'information plus facile à lire et créer constamment des changements dans 

les promotions commerciales.

Un éclairage sur rail avec différents angles de faisceau est idéal pour éclairer toutes les 

zones, tandis que nos filtres solaires produisent des couleurs et conservent une certaine 

stimulation, une fraîcheur et une structure dans les environnements de ventes.

Les produits haut de gamme comme le vin ou les spécialités exigent des solutions de 

qualité supérieure pour une belle harmonie. 

Ici aussi, nous offrons des solutions d'éclairage attrayantes et rentables.



MAGASIN 11MAGASIN10

MARKS & SPENCER – LONDRES, ROYAUME-UNI
L'AÉROPORT DE LA HAYE - ROTTERDAM, PAYS-BAS

Syl-Line – Surface et suspendu Beacon Shelf – Spot

ALLURE REMARQUABLE

De nos jours, la nourriture et les boissons ne sont pas seulement des nécessités, mais 

également une source de plaisir et de réconfort. Un éclairage optimal améliore également 

l'attrait des marchandises emballées, tentant les clients à les acheter, et augmentant ainsi 

les bénéfices. Des grandes surfaces aux magasins discount, nos solutions d'éclairage 

polyvalentes s'adaptent parfaitement pour convenir à une certaine signature ou aux 

différents arrangements dans la conception. Les consommateurs apprécient la qualité - les 

opérateurs apprécieront le rapport coût-efficacité.

RAYONNAGE

ÉPICERIE

Foodstar T8 LED REFLED SUPERIA AR111
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AGNELLO - SINT-MARTENS-LATEM, BELGIQUE MARNI - LONDRES, ROYAUME-UNI

Beacon Major – Spot

LumiStrip LED – Ambiante et décorative

Beacon XL LED – Spot

Optimo Mini LED – Spot

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

Pour faire une vente, vous devez d'abord inciter les gens à entrer dans votre magasin. Un 

éclairage efficace d'une boutique peut provoquer en une fraction de seconde une certaine 

tentation chez les acheteurs et chez les passants sur les lieux - en mettant en valeurs des 

produits et des thèmes, en suscitant une ambiance adéquate, ou tout simplement en 

éveillant leur curiosité.

En termes de technologie, la créativité est la clé. De la mise en lumière des détails sur les 

mannequins à la large diffusion de la lumière par les LED en constante évolution, une 

grande variété de luminaires peut se révéler efficace. En combinant différentes solutions 

d'éclairage, les vitrines se transforment la nuit pour refléter l'évolution des modes, des 

saisons ou des promotions. De nos jours, de plus en plus de magasins restent ouverts 

pendant plus longtemps. Beaucoup laissent leurs vitrines éclairées pendant toute la 

nuit. Avec une hausse des coûts de l'énergie, cela rend vraiment le juste équilibre entre 

l'esthétique et le rapport coût-efficacité encore plus important que jamais. Un étalage plus 

clair ou une plus faible consommation d'énergie ?

Avec les LED, vous n'avez pas à faire de compromis.

VITRINE

MODE
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ALL SAINTS - WESTFIELD LONDON, ROYAUME-UNI

ToLEDo Retro ST64ASCENT 150 – Downlight

REFLED SUPERIA AR111Ocullo LED – Spot encastré

TED BAKER – LONDRES, ROYAUME-UNI

HABILLÉ POUR IMPRESSIONNER

En tant qu'expression de la qualité de vie et d'un style personnel, la mode mérite une 

présentation à couper le souffle. Après tout, les étalages de vêtements prennent une 

place de choix dans tous les centres commerciaux. Les vitrines attirent les acheteurs 

potentiels dans le magasin. Les présentations en magasin transforme leur intérêt en 

vente. Aujourd'hui, les styles de présentation individuels et les concepts d'éclairage 

sophistiqués pour différents publics cibles sont un must.

Avec un choix entre des spots encastrés ou sur rail, nous offrons tout ce dont vous 

avez besoin pour mettre en valeur la mode de façon attrayante et individualisée. D'un 

éclairage diffus aux surbrillances stratégiques, nous vous aidons à créer des univers 

commerciaux fascinants qui protégeront également la beauté des couleurs et des tissus.

ESPACE DE VENTE

MODE
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OSWALD BOATENG, SAVILE ROW - LONDRES, ROYAUME-UNI

RefLED MR11

LumiStrip LED – Ambiante et décorative
BRA (Beacon Recessed Adjustable) – 
Spot encastré

DONNER VIE AU STYLE

Élégant, à la mode, sportif ou détendu, les étalages en boutique qui rencontrent le 

succès reflètent toujours les caractéristiques des vêtements qu'ils exposent. Des hauts 

tendances aux costumes exclusifs, les solutions d'éclairage individualisées créent un 

environnement d'achat parfait pour chaque style individuel.

Notre gamme de luminaires vous permet de présenter chaque élément séparément par 

la construction de solutions d'éclairage en unités étalées. 

Toledo Retro GLS

PRÉSENTOIRS

MODE
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HUGO BOSS - WATERLOO, BELGIQUE

Stello Confort avec SunDim –  
Spot encastré Instar Eco Kit LED – Spot encastré

RefLED Superia ES50 V2

LE MOMENT DE VÉRITÉ 
Le sentiment de bien-être est essentiel pour les clients dans une cabine d'essayage. 

La majorité des décisions d'acheter un produit en magasin se base sur la façon dont 

le consommateur se sent dans cet environnement intime. L'éclairage joue un rôle 

important dans cette partie. La façon dont la lumière est positionnée, la température 

des couleurs et le rendu des couleurs jouent tous un rôle dans la décision du 

consommateur à acheter ou non. Un spot descendant mal positionné peut créer des 

ombres peu flatteuses, un aplanissement ou un sous-éclairage du consommateur. C'est 

le seul endroit où il est essentiel que les consommateurs se sentent à l'aise et détendu.

CABINES D’ESSAYAGE

MODE

Ascent 100 Rond – Downlight
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AGNELLO - SINT-MARTENS-LATEM, BELGIQUE

L'IMPRESSION DURABLE 
Il est important d'attirer l'attention sur ces zones, les rendant faciles à être localisées. Les 

employés passeront beaucoup de temps dans cet endroit et il est important de s'assurer que 

leur bien-être ne soit pas compromis par le régime d'éclairage. L'éclairage doit être à la fois 

fonctionnel et esthétique. Des lèche-murs sur la paroi arrière ou des comptoirs éclatant de 

couleurs peuvent ajouter un côté théâtral et du caractère à ce qui pourrait autrement n'être 

qu'un espace de bureau générique.

Myriad V Pendant – Suspensions

Tube LED
MYRIAD ADJUSTABLE TWIN –  
Spot encastré d’accentuation

CAISSE, COMPTOIR ET BUREAU

MODE

Nephos – Suspensions
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MAZDA - CROYDON, ROYAUME-UNI

LumiStrip LED – Ambiante et décorativeSigno LED – Plafonnier Accent

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE 
Pour faire une vente, vous devez d'abord inciter les gens à entrer dans votre magasin. Un 

éclairage efficace d'une boutique peut provoquer en une fraction de seconde une certaine 

tentation chez les acheteurs et chez les passants sur les lieux - en mettant en valeurs des 

produits et des thèmes, en suscitant une ambiance adéquate, ou tout simplement en 

éveillant leur curiosité.

En termes de technologie, la créativité est la clé. De la mise en lumière des détails sur des 

produits particuliers à la large diffusion de la lumière par les LED en constante évolution, 

une grande variété de luminaires peut se révéler efficace. En combinant différentes 

solutions d'éclairage, les vitrines se transforment la nuit pour refléter l'évolution des saisons 

ou des promotions. De nos jours, de plus en plus de magasins restent ouverts de plus en 

plus longtemps. 

Beaucoup laissent leurs vitrines éclairées pendant toute la nuit. Avec une hausse des 

coûts de l'énergie, cela rend vraiment le juste équilibre entre l'esthétique et le rapport 

coût-efficacité encore plus important que jamais. Un étalage plus clair ou une plus faible 

consommation d'énergie ?

Avec les LED, vous n'avez pas à faire de compromis.

VITRINE

SALLES D'EXPOSITION

Beacon Major – SpotBeacon Muse – Spot
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RENAULT - ESPAGNE

LED Mini Continuum –  
Surface et suspendu

Rubico LED – Modulaire encastré

EXPOSER DE LA BONNE FAÇON 
Pour les automobiles, les objets design et les des produits de style de vie, avec le bon 

éclairage, les salles et les espaces d'exposition peuvent faire de vos rêves une réalité. Pour les 

concepteurs d'éclairage, les grandes architectures imposent un véritable défi : faire en sorte 

que les salles et les expositions soient toutes agréables à regarder. La lumière ambiante et les 

surbrillances doivent travailler ensemble dans une parfaite harmonie. Et avec des expositions 

changeant fréquemment, les solutions d'éclairage utilisées doivent également être très 

polyvalentes.

Nos solutions d'éclairage sur rail ou d'accentuation font parfaitement l'affaire. Avec l'aide de 

différentes lampes suspendues à haut rendement, même de très hauts plafonds peuvent être 

éclairés de façon optimale.

Mirach LED – Suspensions

Ascent 150 Wallwash – Downlight

ESPACE DES VENTES

SALLES D'EXPOSITION
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CENTRE COMMERCIAL - BLACKPOOL, ROYAUME-UNI PARKING - MADRID, ESPAGNE

LEVATTO – Éclairage général

InVerto – Ambiante et décorative

Sylproof Superia LED –  
Étanches

SE GARER AVEC STYLE

Les parkings sont principalement éclairés pour offrir un environnement clair où les utilisateurs 

peuvent facilement s'orienter, et d'encourager un sentiment de sûreté et de sécurité. En 

utilisant un équipement et des niveaux d'éclairage corrects, un parking peut proposer un 

environnement accueillant qui contribue à encourager un niveau de fréquentation plus élevé.PARKING

MODE, ÉPICERIE, SALLES D’EXPOSITION
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MODE, ÉPICERIE, SALLES D’EXPOSITION

MAGASIN28

Giotto LED MicroWave – 
Luminaire apparent Insaver Topper LED II – Downlight

LED Ivy 2 – Modulaire encastré, 
surface et suspendu Toledo+ LED Tubes V2

FONCTIONNALITÉ 
Bien que ces zones occupées soient considérées comme « des coulisses » peu exposées à la 

vue du public, l'éclairage est un facteur extrêmement important. Utilisé constamment par les 

employés des magasins, un éclairage fonctionnel et uniforme est nécessaire. Esthétiquement, 

ces luminaires ne doivent pas autant se focaliser sur le design que pour l'avant de la 

boutique, mais ils doivent fournir un produit robuste, économe en énergie et avec une 

longue durée de vie et fonctionnera de façon économique pour le revendeur.

ARRIÈRE-BOUTIQUE
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Notre société travaille avec le fabricant automobile japonais Mazda 

pour rajeunir ses salles d'exposition à travers l'Europe. Le nouveau 

schéma de conception embrasse la philosophie de la marque Mazda 

qui aime repousser les conventions et a été créé en collaboration 

avec Bisset Adams, un cabinet spécialisé dans l'architecture basé à 

Clerckenwell, avec Feilo Sylvania qui a ajouté sa touche créative à 

l'éclairage. Cette conception contient des solutions d'éclairage primées 

des trois marques du groupe, à savoir Concord, Lumiance et Sylvania.

L'aspect des points de vente de Mazda est conçu selon les valeurs 

traditionnelles japonaises – Origami (pliage du papier), Tsubo-Niwa 

(jardin intérieur) et Kirigami (coupage du papier) – et la marque voulait 

s'associer avec des entreprises capables de donner vie à ses concepts 

dans la salle d'exposition. Le principe clé derrière l'aspect des points de 

vente de Mazda est de faire des voitures les véritables vedettes, donc 

Bisset Adams a créé un design d'intérieur tout en imagination qui 

place les voitures au milieu de la scène, alors que le nouveau système 

d'éclairage de Feilo Sylvania offre l'environnement lumineux parfait. 

En réunissant de belles lignes architecturales, une flexibilité et une 

lumière d'excellente qualité, un environnement de caractère moderne, 

chaleureux et accueillant a été créé tout en privilégiant le cœur de 

métier qui consiste à vendre des voitures, des pièces, des accessoires et 

des services.

«Notre philosophie à Mazda a toujours été de repousser les 

conventions, comme le montre notre Mazda MX-5, qui a battu 

son propre record du monde dans le Guiness Book comme était la 

voiture de sport à deux places la mieux vendue dans le monde, un 

titre d'abord remporté en mai 2000, et avec la technologie SKYACTIV, 

commente M. Nicola Fabio Torromacco, responsable des initiatives 

réseau et des ventes à Mazda Motor Europe GmbH, nous voulions que 

cette philosophie se reflète dans le design de nos salles d'exposition, 

et avec Bisset Adams, nous avons créé le système parfait. Les voitures 

sont les vedettes des salles d'exposition, alors qu'un environnement 

confortable et attrayant a également été créé pour accueillir les 

visiteurs.»

COLLABORATION 
AVEC MAZDA

SALLES D'EXPOSITION EUROPÉENNES
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La durabilité et l'énergie ont été les mots clés dans la conception 

des luminaires développés par Feilo Sylvania. Avec « De Cirkel »,  

Feilo Sylvania a guidé les entrepreneurs d'EkoPlaza lors d'une 

rénovation sur cinq semaines. Les luminaires Beacon Raw sur 

jeu de barres ont été utilisés pour assurer que les produits dans 

les rayons aient l'air irrésistible et attrayant. Dans les zones 

consacrées au pain, aux légumes et aux produits agricoles, 

le luminaire suspendu Bako a été choisi car, en choisissant 

ce type d'appareil, ces zones commerciales sont clairement 

reconnaissables.

Le coin réservé aux produits d'épicerie sont éclairés par le « Fast 

Trunking System », un système d'éclairage à haute efficacité 

conçu pour les lampes fluorescentes T5. 

Enfin,«De Cirkel» a installé des luminaires suspendus fluorescents 

Rana dans les pièces qui servent de bureau.

Les clients de la branche EkoPlaza à Alkmaar sont très 

enthousiasmés par les lumières vives et se sentent à l'aise dans 

le magasin. Et les chiffres prouvent que le magasin a connu une 

augmentation dans ses ventes par rapport à la même période 

un an plus tôt, après le remodelage. En outre, avec le nouveau 

système d'éclairage, les factures d'énergie ont baissé, ce qui 

signifie que EkoPlaza Alkmaar est un investissement abordable et 

déjà rentable.

ÉCLAIRAGE DURABLE 
POUR LES ESPACES DE VENTE

SUPERMARCHÉ EKO PLAZA
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LONDRES, ROYAUME-UNI ZWOLLE, PAYS-BAS
La réalisation du «kerb appeal» dans le quartier de Mayfair, 

à Londres est une tâche ardue, mais c'est juste ce que les 

propriétaires de Hedonism Wines voulaient obtenir quand ils ont 

rénové leur magasin. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise 

d'éclairage, Speirs + Major, a utilisé le spot Beacon Muse de 

Concord, un sport qui a reçu des récompenses, pour aider à créer 

un éclairage théâtral et accrocheur qui se démarque aussi bien 

de jour que de nuit.

Outre les défis esthétiques, Speirs + Major, et le designer 

d'intérieur, Universal Design Studio, avaient besoin d'un système 

d'éclairage qui serait en mesure de créer les bonnes conditions 

ambiantes et d'aider à maintenir la température dans la boutique 

à 16°C pour le sous-sol et 17°C pour le rez-de-chaussée.

Ceci est dû au fait que les vins et les boissons alcoolisées 

doivent être soigneusement stockés, et une protection contre 

les dommages provoqués par une exposition à la lumière est 

essentielle. Le Beacon Muse, grâce à sa source d'UV à LED faible 

et à basse température, mais également grâce à son système 

de variation d'intensité intégré, permettait de pouvoir gérer 

confortablement les exigences précises de réglages inhérentes à 

ce lieu.

Installé sur rail triphasé, le Beacon Muse dispose d'un système 

d'angle de faisceau réglable offrant une diffusion large sur 65°, 

mais qui peut être réduite à 10° sans avoir besoin d'ajouter de 

lentilles ou de réflecteurs supplémentaires. Cela permet aux 

propriétaires de mettre en évidence de manière sélective 

les vins et des bouteilles en exposition et de facilement changer 

l'éclairage si le design de la boutique est modifié.

La librairie traditionnelle est en difficulté, les e-books et les canaux 

de distribution alternatifs tels qu'Internet ont un grand impact 

dans le monde du livre. Wim Waanders, propriétaire de Fa. J.M.W. 

Waanders, éditeurs, imprimeurs et libraires depuis 1836, a pris 

la décision de donner une nouvelle orientation à sa librairie et a 

ouvert le 13 juillet 2013 Waanders In de Broeren.. BK Architectes, 

basée à Utrecht, ont créé un décor intérieur d'inspiration pour 

la librairie, complété par un système d'éclairage Feilo Sylvania 

discrète partir.

La librairie a été créée dans L'Église Broeren de Zwolle du XVe 

siècle, qui a été transformée en un espace multifonctionnel 

proposant des livres, des conférences, des expositions, des 

concerts et autres manifestations culturelles. Depuis son 

lancement, la librairie a attiré des milliers de visiteurs.

Jos Burger et Wouter Keijzer de BK. Architects étaient les 

responsables de l'aménagement intérieur de Waanders In de 

Broeren.« Lors de la conception du design de l'intérieur de la 

librairie, nous avions besoin de considérer très attentivement 

la valeur historique du bâtiment, incluant des points tels que la 

hauteur de l'église, le long axe, les hautes arcades, les immenses 

vitraux et les peintures au plafond.

Notre tâche consistait à ajouter 700 m² d'espace au bâtiment 

existant tout en conservant son caractère historique. Par 

conséquent, nous avons créé trois espaces de vente d'un côté de 

l'église et veillé à ce que cet ajout ait l'air d'être d'origine pour les 

visiteurs, avec un orgue d'un côté et un vitrail moderne de l'autre. 

Uniquement du bois et du plâtre blanc ont été utilisés pour la 

rénovation du bâtiment pour assurer que l'architecture originale 

se distingue et fasse un contraste avec les livres.»

HEDONISM WINES LIBRAIRIE WAANDERS IN DE BROEREN

NOTRE EXPÉRIENCE 
ET NOTRE EXPERTISE
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MAGASINÉDUCATION

RÉSIDENTIEL

MUSÉES ET GALERIES

HORECA

LOGISTIQUE & INDUSTRIE

BUREAUX CONSOMMATEUR

Notre expertise va au-delà de l'éclairage des espaces de vente. En 

tant que leader de l'innovation, Feilo Sylvania fournit une vaste 

gamme de lampes, de luminaires et de systèmes de contrôle 

d'éclairage pour divers domaines d'application dans l'éclairage 

professionnel.SECTEURS 
D'APPLICATION
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FABRIQUÉ PAR NOUS 
POUR VOUS
Nous n’aimons pas voir les précieuses 

ressources de notre planète se gaspiller, 

c'est pourquoi nous œuvrons à travailler 

aussi efficacement que possible. Nous 

maximisons l'efficacité énergétique de 

tous nos produits pour le bénéfice de 

l'environnement et de la clientèle.

Contrairement aux autres fournisseurs 

d'éclairage, nous sommes une entreprise 

mondiale avec des centres de fabrication 

régionaux et des centres d'opérations 

placés stratégiquement à travers le 

monde. Cela signifie que nous sommes 

en mesure de proposer, avec une touche 

personnelle, nos services rapidement 

et efficacement à tous nos clients, où 

qu'ils soient. Nous sommes fiers de 

notre modèle d'affaires qui nous permet 

de travailler de façon intelligente et 

écologique de manière à minimiser notre 

impact sur l'environnement et à maximiser 

les avantages pour nos clients.
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