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Information presse – ESYLUX présent au salon de cette année 

Un design plus moderne et un second stand : 
ESYLUX au salon Light + Building 2018 

Ahrensburg, le mardi 23 janvier 2018. Le fabricant ESYLUX sera présent au 
salon Light + Building 2018 sous un nouveau jour. Entièrement réaménagé, 
le stand principal d'ESYLUX, situé dans la zone réservée à 
l'électrotechnique, met en avant la synergie entre lumière et 
automatisation. Des solutions concrètes pour les espaces de travail dans 
les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements 
de santé y sont présentées. Afin de mettre davantage en valeur le domaine 
d'activité de l'éclairage, ESYLUX disposera pour la première fois cette 
année d'un stand dans la zone dédiée à l'éclairage. 

Les solutions intelligentes d'automatisation et d'éclairage dans les bureaux, 

centres de formation et établissements de santé sont au cœur des activités 

d'ESYLUX. Afin de valoriser la synergie entre automatisation et lumière et 

présenter ses avantages de manière plus simple, claire et dynamique, ESYLUX 

participera au salon Light + Building 2018 sous une identité entièrement 

modernisée, qui s'intègre par ailleurs dans une stratégie de communication 

entièrement repensée. 

Nouveau concept d'exposition de solutions 
Le concept du stand principal, situé dans la zone dédiée à l'électrotechnique, a 

été revu et se démarque clairement des espaces d'exposition et de restauration 

environnants. Comme d'habitude, nous proposons aux visiteurs d'essayer nos 

produits. La nouveauté réside dans la structure épurée : les visiteurs peuvent 

désormais avoir une vue d'ensemble exhaustive de nos solutions d'éclairage et 

d'automatisation pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que sur leur synergie. Nous 

avons en outre décidé d'exposer des exemples concrets de solutions pour 

différents types de pièces et espaces de travail, présentant ainsi des concepts 

allant d'un bureau individuel à la chambre d'un patient, et démontrant la 

symbiose entre éclairage et automatisation.  

Outre son stand principal, ESYLUX disposera pour la première fois cette année 

d'un stand dans la zone dédiée à l'éclairage, qui réservera plusieurs innovations 
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produits et nouveautés intéressantes à ses visiteurs. Light Control ESYLUX, la 

technologie de commande d'ESYLUX pour des systèmes d'éclairage efficaces, 

sera l'un des produits phares de l'événement. Diverses variantes de l'unité de 

commande du système, qui permettent une installation simple par « plug and 

play » et une modernisation rapide des espaces sans interruption du travail, 

seront également présentées. ESYLUX dévoilera pour la première fois un 

détecteur de présence conforme à la nouvelle norme DALI 2 et compatible avec 

le ESY Pen : un nouvel appareil Bluetooth tout-en-un pour une mise en service, 

une commande à distance, une mesure de luminosité et une administration 

simplifiées. 

 

Les visiteurs intéressés pourront nous rencontrer sur le stand D32 (stand 

principal) dans le hall 11.1 et sur le stand D95, dans le hall 3.1 de la zone 

réservée à l'éclairage.  
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Images et légendes 
(toutes les images : ESYLUX GmbH) 
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ESYLUX – Performance for Simplicity 
 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et d'éclairage 

intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans les immeubles de 

bureaux, les centres de formation et les établissements de santé. Répondre aux envies 

et aux besoins de chaque personne est notre priorité et c'est pourquoi nous accordons 

une importance particulière à une utilisation aisée de nos solutions de produit. Des 

grossistes, des installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairages, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de 50 ans sur 

le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos 

départements de recherche, de développement et de production sur le site allemand 

d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de qualité les plus 

élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX est présent sur cinq 

continents par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs 

filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 


