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Information presse – Publications ESYLUX 

La synergie entre éclairage et automatisation 
désormais dans un magazine : ESYLUX présente 
ESYWORLD 

Ahrensburg, le vendredi 8 septembre 2017. Le fabricant ESYLUX aborde 
désormais dans son magazine ESYWORLD l'actualité et les coulisses du 
monde de l'éclairage et de l'automatisation. L'un des thèmes centraux de la 
première édition est SymbiLogic, la technologie d'ESYLUX pour un Human 
Centric Lighting efficace en énergie. 

Entretiens, communiqués de référence ou portraits technologiques : un magazine 

destiné à la clientèle est le média parfait pour donner un aperçu des thèmes 

actuels, souvent très variés. Il devient ainsi un portefeuille de solutions pour les 

entreprises. Ce média est désormais disponible chez ESYLUX, fabricant de 

solutions d'éclairage et d'automatisation intelligente, avec l'arrivée du magazine 

ESYWORLD. 

La technologie SymbiLogic au cœur de l'édition 
Ce magazine de qualité offre un mélange entre langage visuel esthétique et 

textes à la fois rédactionnels et informatifs. Pour cette première édition, le 

magazine comprend 40 pages réparties en six catégories. La technologie 

SymbiLogic d'ESYLUX y tient une place centrale, accompagnée de la lumière 

active biologiquement (Human Centric Lighting) particulièrement efficace en 

énergie grâce à un capteur intelligent. ESYWORLD détaille également combien 

les systèmes d'éclairage du fabricant sont simples d'utilisation avec SymbiLogic.  

« ESYWORLD décrit précisément les avantages de la synergie entre l'éclairage 

et l'automatisation, et explique la façon dont elle améliore dans le même temps la 

qualité de vie et l'efficacité énergétique », déclare Anne Spielberg, directrice 

marketing international chez ESYLUX. Une version PDF du magazine est d'ores 

et déjà téléchargeable sur le site Web du fabricant.  

Il est également possible de demander une version imprimée, ou de s'abonner 

via le site Web. 
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À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 

ESYLUX développe, produit et distribue des produits destinés à réduire la consommation 

d'énergie, mais aussi à augmenter le confort et la sécurité dans les bâtiments. Les 

systèmes d'automatisation et les éclairages reposant sur des capteurs et s'adaptant à 

vos différents besoins en sont les éléments clés. Le but visé est l'amélioration de la 

qualité de vie grâce à des solutions à la fois intelligentes et conviviales, qui répondent 

aux normes les plus exigeantes tout en offrant une mise en œuvre facile. Nous sommes 

basés près de Hambourg et comptons parmi nos partenaires des grossistes, de grands 

installateurs, des concepteurs d'éclairage et des concepteurs électroniques, ainsi que 

des architectes. Ils font confiance à notre expérience de près de 50 ans sur le marché, à 

notre exigence élevée en matière de service ainsi qu'à la priorité que nous accordons aux 

partenaires locaux pour la recherche, le développement et la production. Notre service 

commercial est international : ESYLUX est présent sur cinq continents par le biais de 

17 entreprises commerciales chevronnées et détient 13 filiales en Europe, en Asie et en 

Océanie.  

 


