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BIENVENUE

Chers lecteurs,

L'Allemand moyen consacre près de huit 
ans de ses 80 années d'existence à tra-
vailler, 24 ans à dormir et 12 ans à regar-
der la télévision. Même si ces résultats 
d'une étude ne sont pas transposables tels 
quels d'un pays à un autre, ils en disent 
long sur l'importance du travail dans notre 
vie. Certes, nous ne pouvons rien y chan-
ger. Mais nous pouvons faire en sorte que 
notre cadre de travail soit le plus agréable 

Président et PDG d'ESYLUX Directeur d'ESYLUX

possible. Par exemple, en optant pour une 
lumière active biologiquement semblable 
à celle du jour. Parmi ses nombreux bien-
faits, elle nous assure un sommeil plus 
profond une fois la nuit venue. Envie de  
savoir comment cela fonctionne ? Décou-
vrez la suite dans ce premier numéro de 
ESYWORLD. Bonne lecture !

Mareks Peters et Oliver Segendorf
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Le Human Centric Lighting 
améliore la vitalité, la concen-
tration et la santé des travail-
leurs. Mais il ne faut toutefois 
pas négliger l’efficacité éner-
gétique. Nous vous proposons 
une solution évidente : un 
capteur haute-technologie 
associé à une gestion intel-
ligente de l'éclairage. En un 
mot : SymbiLogic.

GAMME
INNOVATIONS

ISABELLE séduit d'emblée 
par son ingéniosité et sa 
longévité. FLAT nous prouve 
que le minimalisme peut être 
synonyme de performances. 
CELINE intègre la lumière 
intelligente à un système. 
Et enfin, SUN s'adapte aux 
besoins malgré les conditions 
climatiques.

VISION
PERSPECTIVES

Oliver Segendorf, Directeur 
d'ESYLUX, évoque l'ingé-
niosité des concepts d'auto-
matisation et nous livre ses 
principes de base pour être 
heureux.

LES BRÈVES
UNE AVALANCHE DE PRIX  
ET UN TRIPLE ANNIVERSAIRE

PRANA+ remporte le Good 
Design Award pour son design 
exceptionnel signé Peter  
Schmidt, tandis que la série 
ALVA obtient un prix des 
lecteurs à l'occasion du salon 
eltefa de Stuttgart. De plus, 
ESYLUX célèbre ses dix années 
de présence en Suisse, en 
Suède et aux Pays-Bas.

RÉFLEXIONS
DE SINGAPOUR À  
LA FINLANDE

VAHLE mise sur la lumière 
active biologiquement pour 
ses activités internationales. 
Le centre commercial 
Goodman d'Hämeenlinna 
économise en fonction de ses 
besoins, et la Poste d'Helsinki 
envoie un signal fort en faveur 
de l'environnement en s'équi-
pant de capteurs ESYLUX.

OÙ NOUS RENCONTRER ?
DATES

Les salons, les rendez-vous 
du secteur et les événements 
ESYLUX à ne pas manquer 
jusque fin décembre.

IMPRESSION
CONTACT
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LA LUMIÈRE COMME MOTEUR
LE HUMAN CENTRIC LIGHTING S'INVITE 
DANS LES BUREAUX : UN ENVIRONNEMENT 
LUMINEUX, OU LES SECRETS DE  
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



En restant assis pendant des heures dans une mauvaise position, nous 
mettons notre dos à rude épreuve, tandis que l'air que nous respirons se 
fait de moins en moins frais au fil de la journée. Force est de constater que 
depuis que l'homme a établi son lieu de travail dans des bureaux confinés, 
il fait face à de nombreuses difficultés. Autre fait notoire : le manque de 
lumière naturelle influe sur notre santé. Car même les fenêtres les plus 
grandes et une architecture bien pensée ne font pas le poids par rapport 
aux bienfaits d'une exposition à l'air libre.

Il y a 15 ans déjà qu'était découverte la fonction des cellules ganglionnaires 
rétiniennes intrinsèquement photosensibles (ipRGC), qui se trouvent dans 
la rétine de l'œil humain. Et pourtant, il a fallu attendre un certain temps 
avant que les fabricants d'éclairage se soucient réellement des effets de la 
lumière sur le corps humain. De prime abord, cela peut paraître étonnant. 
Mais une mise en œuvre globale de cette forme d'éclairage n'a été possible 
que récemment, grâce à l'introduction et à l'amélioration qualitative de 
l'éclairage LED. 

La lumière naturelle nous remonte le moral, améliore nos performances 
et stimule depuis toujours notre rythme biologique. Le Human Centric 
Lighting est une formule magique à une époque où nous travaillons de plus 
en plus dans des espaces clos. Cependant, qui dit intensification de la 
lumière, dit augmentation de la consommation d'énergie. Ou pas ? Avec  
SymbiLogic, ESYLUX a développé une technologie change notre paradigme.

 TRAVAILLER AVEC SYMBILOGIC :
C'EST COMME LE JOUR ET LA NUIT
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HUMAN CENTRIC LIGHTING ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
L'UN N'EMPÊCHE PAS L'AUTRE

Un éclairage intérieur qui reproduit ces changements de couleur de la lumière 
et de luminosité au fil de la journée présente des avantages évidents. C'est 
particulièrement le cas sur le lieu de travail, puisqu'il favorise une situation 
gagnant-gagnant classique. Le travailleur se sent tout simplement mieux, 
il est plus motivé et donc plus performant. L'employeur en tire parti à son 
tour, non seulement parce que ses employés sont plus contents, mais aussi 
parce qu'ils sont plus productifs. Au final, cette forme d'éclairage profite à 
toute la société.

Derrière tous ces avantages se cache un enjeu. En effet, un autre paramètre 
joue aujourd'hui un rôle déterminant dans l'exploitation d'immeubles de 
bureaux : l'accroissement des exigences en matière d'efficacité énergétique. 
L'intensité de la lumière active biologiquement dépasse invariablement et 
très largement le niveau de 500 lux prescrit par les normes. Les valeurs 
maximales peuvent ainsi s'étendre de 700 ou 800 à plus de 1 000 lux,  
ce qui implique une surconsommation en conséquence, et ce, malgré 
l'utilisation de LED. 

UN ÉCLAIRAGE QUI AMÉLIORE LA VITALITÉ, LES CAPACITÉS  
DE CONCENTRATION ET LA SANTÉ

Cette avancée très progressive est sans doute aussi liée au fait qu'à l'heure 
actuelle, certains ignorent encore ce qu'est la lumière active biologiquement 
ou le Human Centric Lighting. Pour le savoir, il suffit de jeter un œil par la 
fenêtre. En principe, il existe deux sortes de lumières : d'une part, la lumière 
foncée de couleur blanc chaud tôt le matin et le soir et, d'autre part, la 
lumière claire du jour. D'une teinte blanc froid, celle-ci comporte une forte 
composante de bleu. Les transitions entre ces tonalités sont fluides, donc 
dynamiques ; elles sont le fait d'interactions entre la rotation de la Terre,  
le parcours du soleil et le bleu de ciel.

Ces deux types de lumière influencent notre organisme de différentes façons. 
La lumière claire de couleur blanc froid émise par le soleil l'avant-midi est 
captée par les cellules ganglionnaires de la rétine, ce qui enclenche plusieurs 
mécanismes biologiques. Il faut savoir que les cellules ganglionnaires ne 
régissent pas la cognition ou la vue. En fait, leur rôle est plutôt de trans-
mettre les informations non visuelles. Pour ce faire, elles réagissent aux 
changements de couleur de la lumière et de luminosité. L'un des principaux 
effets de l'exposition à une lumière claire de couleur blanc froid est une 
inhibition de la production de mélatonine, une substance qui favorise la 
fatigue. Grâce à ce mécanisme associé à quelques autres, la lumière claire 
du jour améliore notre vitalité, notre bien-être et nos capacités de concen-
tration, tout en augmentant l'attention que nous portons à nos tâches 
quotidiennes. 

Il s'avère également que la lumière est le principal synchroniseur de notre 
rythme circadien. La lumière blanc froid du jour stabilise ce rythme. De 
cette manière, elle nous procure un sommeil réparateur et est bénéfique 
pour notre santé. Il importe également que la lumière décline et prenne 
une teinte blanc chaud en fin de journée afin que nous puissions nous 
détendre au bon moment. En bref : la lumière claire de couleur blanc froid 
nous stimule et nous vivifie, tandis que la lumière blanc chaud plus foncée 
favorise la relaxation.

L'avant-midi, elle tire vers le bleu, et le soir, vers le rouge : 
la lumière des Quadro-Sets CELINE dotés de la technologie 
SymbiLogic stabilise le rythme circadien des travailleurs.

Source : Rapport « Quantified benefits of Human Centric 
Lighting », ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney,  
avril 2015

PAR UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE, L'ÉCLAIREMENT EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

100 000 LUX
PAR UNE JOURNÉE NUAGEUSE, L'ÉCLAIREMENT EXTÉRIEUR S'ÉLÈVE À

10 000 LUX
DANS UN BUREAU, LA LUMINOSITÉ EST DE

500 LUX
DANS LES ÉCOLES, ELLE S'ÉLÈVE À

300 LUX
NOUS PASSONS

DE NOTRE TEMPS DANS DES ESPACES CLOS90 %
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LES CAPTEURS ET UNE GESTION INTELLIGENTE  
DE L'ÉCLAIRAGE À LA RESCOUSSE

Quelle est donc la solution ? ESYLUX s'est penché sur la question et a 
développé la technologie SymbiLogic, qui diffuse une lumière active biolo-
giquement tout en offrant une mise en œuvre efficace en énergie. L'utili-
sation de détecteurs de présence et une gestion intelligente de l'éclairage 
constituent des caractéristiques décisives, que l'on retrouve dans les 
lampes sur pieds de bureau PRANA+ et dans les systèmes d'éclairage des 
Quadro-Sets CELINE et NOVA.

Les capteurs de présence réduisent les coûts de manière substantielle, 
puisqu'ils veillent automatiquement à ce que la lumière ne s'allume qu'en 
cas de présence humaine. De plus, chaque détecteur de présence est 
également équipé d'un capteur de lumière. Celui-ci contrôle la luminosité 
dans les bureaux sur la base d'une valeur de consigne prédéfinie. Bien 
sûr, il prend également en compte la lumière naturelle qui émane déjà des 
fenêtres. Si cette lumière suffit pour travailler, le détecteur de présence a 
aussi pour fonction d'éteindre la lumière artificielle. Comme la régulation 
constante de la luminosité fait aussi partie de ses compétences, ce système 
permet d'économiser encore plus d'énergie. Il augmente la lumière 
artificielle uniquement dans la limite nécessaire pour atteindre la valeur 
de consigne, en tenant compte de la lumière naturelle déjà présente. En 
matière d'exploitation de la lumière naturelle, on ne peut rêver mieux.

LA TECHNOLOGIE SYMBILOGIC FOURNIT UNE  
RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ ADAPTATIVE.

Tous ces avantages, qui contribuent déjà à la gestion d'un éclairage 
« normal », la technologie SymbiLogic les combine désormais avec la 
lumière active biologiquement. Et c'est moins simple que cela n'en a l'air. 
En effet, la lumière active biologiquement ne permet pas une régulation 
constante de luminosité classique. Pour assurer une telle régulation, une 
valeur de consigne uniforme est prédéfinie pour toute la journée, par 
exemple 500 lux. Certes, cette valeur minimale conforme aux normes doit 
également tenir compte de la lumière active biologiquement sur le lieu 
de travail. Cependant, cette lumière est bien plus claire, et surtout, son 
intensité varie en permanence. La solution à ce problème réside dans la 
technologie SymbiLogic et la régulation constante de luminosité adaptative. 
Celle-ci s'appuie sur une valeur de consigne qui évolue également de manière 
constante en fonction du cycle de luminosité souhaité. Il s'agit d'une 
véritable innovation, car elle permet une utilisation optimale de la lumière 
naturelle en reproduisant les cycles de luminosité biodynamiques. Mais 
ce n'est pas tout : la technologie SymbiLogic utilise un principe éprouvé 
du domaine de l'automatisation de bâtiment et le transpose à l'éclairage 
intérieur sous sa forme la plus moderne.

Certains se demanderont peut-être pourquoi cette technologie a été baptisée 
SymbiLogic. La réponse est simple : cette dénomination repose sur le 
terme « symbiose », qui est souvent utilisé à tort et à travers. Mais ce n'est 
pas le cas ici. D'un côté, nous profitons des bienfaits de la nature. Celle-ci 
nous a montré quelle lumière est la plus appropriée pour nous ; à présent, 
nous la reproduisons à l'intérieur. D'un autre côté, ce système présente éga-
lement des avantages pour l'environnement. En effet, l'activation dépen-
dante de la présence et de la luminosité naturelle, ainsi que la régulation 
constante de luminosité adaptative de la technologie SymbiLogic permettent 
une mise en œuvre particulièrement efficace en énergie. Résultat : les 
ressources naturelles sont donc préservées. 

Primées à plusieurs reprises, les lampes sur pied de  
bureau PRANA+ illustrent l'ingéniosité de la lumière 
active biologiquement.

Bureau sans automatisation : la lumière et les autres 
appareils restent souvent allumés toute la journée et 
consomment de l'énergie inutilement.

COMMUTATION MANUELLE
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La technologie SymbiLogic d'ESYLUX associe commutation 
dépendante de la présence et de la luminosité naturelle, et 
régulation constante de luminosité adaptative.

POTENTIEL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DE LA 
LUMIÈRE ACTIVE BIOLOGIQUEMENT

6 h 00 12 h 00 18 h 00

500 lux

Utilisation optimale de la lumière naturelle :  
un détecteur de présence assure la régulation constante 
de luminosité. 

RÉGULATION CONSTANTE DE LUMINOSITÉ 
DÉPENDANTE DE LA LUMINOSITÉ NATURELLE

6 h 00 12 h 00 18 h 00

500 lux  

La commutation dépendante de la présence et de la  
luminosité naturelle assurée par un détecteur de présence 
réduit automatiquement la consommation d'énergie.

COMMUTATION DÉPENDANTE DE LA PRÉ-
SENCE ET DE LA LUMINOSITÉ NATURELLE

6 h 00 12 h 00 18 h 00

500 lux

6 h 00 12 h 00 18 h 00

500 lux

 Part de lumière artificielle
 Lumière naturelle suffisante

  Présence
  Absence
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VERS UN NETTOYAGE PLUS INTELLIGENT
ENTRETIEN AVEC OLIVER SEGENDORF SUR 
LES PROUESSES DE L'AUTOMATISATION

Toute entreprise qui développe des technologies et des produits intelligents 
se doit d'en connaître un rayon dans de nombreux domaines. Entretien 
avec Oliver Segendorf, Directeur d'ESYLUX, sur les réseaux digitaux, ses 
recettes personnelles du bonheur et des idées ingénieuses pour un intérieur 
plus propre.

M. Segendorf, si vous deviez expliquer à un profane en quoi consistent les 
activités d'ESYLUX, que lui diriez-vous ?

Je reprendrais les mêmes termes simples que j'utilise avec mes enfants. Je 
leur dis que toute la journée, papa travaille avec plein d'autres personnes 
dans un bureau. Et comme nous y passons beaucoup de temps, nous avons 
besoin d'une bonne lumière. C'est la raison pour laquelle ESYLUX produit 
des éclairages de si bonne qualité. La lumière et les autres équipements du 
bureau ont cependant besoin d'énergie, ce qui nécessite beaucoup d'argent 
et de ressources naturelles. C'est pourquoi chez ESYLUX, nous faisons aussi 
en sorte que l'énergie ne soit utilisée que lorsqu'elle est réellement utile. 
Ensuite, je leur explique bien sûr à quel point c'est fantastique d'avoir une 
lumière qui s'éteint et s'allume automatiquement sans devoir lever le petit 
doigt. Mes enfants sont enthousiastes à chaque fois. 

Vous soulignez très clairement le fait qu'outre des solutions d'automatisation, 
ESYLUX produit des systèmes d'éclairage intelligents. Pourquoi cette 
démarche ?

C'est presque dans la logique des choses. La commande de bâtiments 
conforme à la demande est depuis toujours notre cœur de métier. Et proposer  
des systèmes de commande de l'éclairage dépendants de la présence a 
toujours été notre priorité. Dans cette branche, nous sommes leaders du 
marché européen et nous pouvons compter sur nos dizaines d'années 
d'expérience. À cela s'ajoute le fait que nous évoluons aussi bien dans le 
domaine de l'éclairage moderne que dans l'automatisation des appareils 
électroniques. Ainsi, nous pouvons directement mettre à profit toutes nos 
compétences. Nous tirons notre épingle du jeu par rapport aux fabricants 
d'éclairage classiques. En bref : nous ne nous contentons pas de fabriquer 
des solutions d'éclairage. Nous fabriquons des solutions d'éclairage  
intelligentes. 

Automatisation de la production : un robot contribue à la 
fabrication des Quadro-Sets NOVA.

Depuis 2013, Oliver Segendorf, Directeur d'ESYLUX, bâtit 
l'avenir de l'entreprise sur le site de Hambourg.
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Chez ESYLUX, vous mettez en avant  
la synergie entre l'éclairage et l'automatisation.

C'est exact, même si ces formules sont toujours un peu trop abstraites à 
mon goût. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elles signifient au final. Notre 
mission est de développer des solutions d'éclairage pour les humains, qui 
répondent à la fois aux besoins de l'esprit et du corps. La solution d'éclairage 
parfaite doit être exempte de scintillement et doit offrir la bonne luminosité 
et la couleur de la lumière adéquate au bon moment, le tout sans que les 
humains ne s'en préoccupent. Une solution d'éclairage n'est parfaite qui si 
elle procure un bien-être optimal le jour et qu'elle permet aux humains de 
mieux dormir la nuit. Grâce à la technologie SymbiLogic, nous avons atteint 
cet idéal en développant des produits particulièrement efficaces en énergie. 

Dans ce contexte, quel est le rôle des sources lumineuses LED ?

La LED est le support parfait pour la commande de lumière. Il s'agit d'un 
composant électronique particulièrement maniable. De plus, la LED ne 
connaît plus de défaillances comme les premiers modèles remontant à 8 
ou 10 ans. Elle est également essentielle pour produire de la lumière active 
biologiquement. Auparavant, avec les sources lumineuses conventionnelles, il 
était certes possible de produire cette lumière d'un point de vue technique, 
mais les coûts étaient nettement plus élevés, le tout selon un rapport 
qualité-prix totalement inacceptable. 

«  L'avenir sera axé sur la gestion des informations : données de 
consommation, durées d'allumage, etc. »

La LED a simplifié la fabrication de luminaires. Mais ce n'est pas tout : elle 
permet de régler l'intensité lumineuse sans perte d'efficacité. Lorsque vous 
réglez l'intensité d'un luminaire halogène, il devient tellement inefficace 
que vous devez utiliser la même quantité d'énergie ou presque pour obtenir 
la moitié de lumière. D'un point de vue écologique et économique, c'est 
complètement absurde. La LED nous a permis de réaliser un bond en avant 
considérable à cet égard.

Et je ne doute pas que nous continuerons sur cette lancée.  
Quelles nouvelles avancées prévoyez-vous ?

À l'avenir, je pense que la gestion des informations deviendra un aspect 
primordial dans le domaine des systèmes de construction intelligents. Par 
exemple, l'accent sera mis sur les données de consommation et les durées 
d'allumage. La digitalisation des bâtiments automatisés a également un 
grand avenir devant elle. Pour cela, les décideurs concernés devront en 
reconnaître la valeur ajoutée, mais je ne doute pas qu'ils le feront. Chaque 
détecteur de présence sera par exemple équipé d'un relais qui allumera et 
éteindra la lumière ainsi que d'autres équipements selon la demande. Si un 
relais venait à subir une panne, les nombreux commutateurs permettraient 
de la détecter au préalable, car le temps nécessaire au relais au moment 
de l'ouverture serait un peu plus long. En théorie, ce délai pourrait être lu. 
Un signal serait généré en conséquence et en temps utile, il avertirait via le 
système de construction que le relais doit être remplacé. Les fabricants et 
les installateurs pourraient ainsi réagir au moment opportun sur demande. 
Dans les agglomérations qui abritent des bâtiments très fréquentés et dans 
lesquels le moindre centimètre doit être optimisé, cette approche préventive 
présente un intérêt économique tout particulier. Après tout, la raison d'être 
d'un bâtiment, c'est son exploitation. 

«  Le nettoyage des bureaux pourrait également être commandé en 
fonction de la demande, selon l'utilisation réelle qui en est faite. »

Souvent, les locaux sont nettoyés automatiquement, sans que cela soit 
forcément nécessaire. Si les détecteurs de présence signalaient au système 
de construction digital les pièces qui ont besoin d'un coup de balai, le 
nettoyage pourrait être organisé de manière beaucoup plus intelligente. Le 
système pourrait même contacter automatiquement une entreprise de  
nettoyage externe en lui indiquant le nombre de pièces à nettoyer. Ainsi, 
les employés recevraient des informations ciblées. Un local qui reste vide 
pendant une ou deux semaines parce que ses occupants sont en congé 
pourrait ainsi être exempté de nettoyage. Après quatre semaines, un employé 
pourrait revenir nettoyer le local afin de le débarrasser de la poussière qui 
se forme même lorsqu'une pièce reste inutilisée. Les possibilités d'innova-
tion sont infinies ! Toutes ces idées constituent un gain de temps qui peut 
être mis à profit pour d'autres tâches. Nous en revenons encore et toujours à 
l'efficacité, qui présente un intérêt tant économique qu'écologique. 

La source lumineuse LED constitue le support parfait pour la commande de lumière.  
La série PRANA+ dotée de la technologie SymbiLogic nous le démontre à la perfection.
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L'efficacité énergétique a-t-elle la même importance dans tous les pays 
dans lesquels ESYLUX est présent ?

Pas du tout. Dans certains pays, le confort que procurent nos solutions 
d'automatisation est l'aspect le plus important. Au final, cela dépend 
toujours des coûts d'énergie. Prenons l'exemple de la Norvège. Un ménage 
norvégien moyen consomme environ 15 000 kWh par an, un chiffre qui 
s'élève seulement à 3 000 en Allemagne. Les Norvégiens se chauffent à 
l'énergie électrique, une idée inconcevable en Allemagne. Ce phénomène 
s'explique par les coûts énergétiques inférieurs en Norvège, un pays où 
l'énergie hydraulique est très répandue. D'un point de vue écologique, le pays 
montre l'exemple, compte tenu de l'excellent bilan écologique de l'énergie 
hydraulique. 

En conclusion, les fabricants se doivent de garder un œil sur les différences 
qui existent d'un pays à l'autre. En va-t-il de même pour l'assurance qualité ?

À l'heure actuelle, toute personne qui veut fabriquer un produit conforme 
aux exigences des marchés internationaux doit opérer au sein d'un réseau 
mondial. Un facteur déterminant pour la qualité reste toutefois le fonde-
ment des activités, à savoir le développement, comme c'est le cas sur le 
site allemand d'ESYLUX. Dans le cadre de notre production à Ahrensburg, 
nous avons besoin de composants du monde entier, dont il faut surveiller 

la qualité soigneusement. Pour ce faire, nous procédons par exemple à 
une sélection très rigoureuse de nos fournisseurs d'Extrême-Orient sur 
place, dans nos bureaux à Hong-Kong. Par ailleurs, et cela va de soi, nous 
contrôlons la qualité de nos produits finis. Nous vérifions nos détecteurs 
sur notre site allemand à l'aide d'outils de test développés en interne, et 
nous en examinons toutes les fonctions et tous les flux sur le circuit  
imprimé. En plus de mesurer les paramètres habituels, nous soumettons 
nos luminaires à des tests de performance durant des heures. Pour cela, 
nous ne prélevons pas d'échantillons. Chaque produit qui quitte nos usines 
est contrôlé intégralement. Aucun appareil ne fait exception à cette règle. 

M. Segendorf, pour terminer, j'aurais une question personnelle à vous  
poser. Que signifie pour vous la lumière dans votre vie privée ?

J'en reviens encore à mes enfants. Dans la vie, certaines choses ont une 
réelle importance. Ma priorité est le bien-être de ma famille. Mais pour 
que mes proches se portent bien, certaines conditions doivent absolument 
être remplies. Ils doivent pouvoir manger à leur faim, avoir suffisamment 
à boire, respirer un air convenable… et ils ont aussi besoin d'une bonne 
lumière. 

Si l'un de ces besoins n'est pas satisfait, le bien-être se dégrade. C'est 
aussi simple que cela. À mes yeux, la lumière n'est rien de moins que la 
base d'une vie heureuse.

UN GRAND MERCI POUR CET ENTRETIEN INTÉRESSANT. 

La lumière active biologiquement attend sa mise en œuvre. 
Outre les examens habituels, les Quadro-Sets NOVA sont sou-
mis à des tests de performances approfondis en Allemagne.

Objectif : obtenir la meilleure qualité possible. Les 
uplights et downlights ALVA n'échappent pas non plus 
à nos tests de résistance qui s'étendent sur plusieurs 
heures.
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DE BRILLANTES  PERFORMANCES
LE LEADER MONDIAL VAHLE RÉINVENTE  
LA ROUE GRÂCE À ESYLUX

Dans le cadre de la modernisation et de la construction de ses bureaux à 
son siège de Kamen, le spécialiste des systèmes d'électrification a opté 
pour les solutions d'éclairage intelligentes ESYLUX. Résultat : une qualité 
lumineuse accrue, une réduction de la consommation d'énergie et une plus 
grande motivation au travail. Les affaires se déroulent à merveille, même 
les projets d'envergure comme la Singapore Flyer. 

Vingt-huit nacelles tournent jusqu'à atteindre 165 mètres de 
haut : la Singapore Flyer a été mise sous tension par l'entreprise 
VAHLE, qui a également équipé la roue de paratonnerres.
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Quiconque ayant déjà emprunté l'autoroute dans l'ouest de l'Allemagne 
connaît certainement l'échangeur de la Kamener Kreuz (Croix de Kamen). 
En revanche, moins de gens savent qu'un leader mondial a son siège à 
un jet de pierre de là. Grâce à la transmission d'énergie et de données 
conforme à la demande et à son expérience de plus d'un siècle, VAHLE 
s'est forgé une réputation internationale. Sa gamme de produits englobe 
des rails conducteurs, des lignes d'alimentation électriques, en passant par 
des solutions de transfert de données numérique et des systèmes de trans-
mission d'énergie sans contact. Dans les plus de 52 pays dans lesquels 
l'entreprise est active, de nombreux projets d'envergure témoignent de son 
succès : la roue particulièrement gigantesque Singapore Flyer tourne grâce 
à ses rails conducteurs, comme à Hong Kong, au Panama ou à Rotterdam, 
le travail s'effectue de façon nettement plus respectueuse de l'environne-
ment grâce aux modules et aux systèmes complets de la marque.

DE NOUVEAUX BUREAUX POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION  
ET L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Pour continuer à prospérer et maintenir notre entreprise à la pointe de la 
technologie, plusieurs bureaux ont été construits ou modernisés à Kamen 
fin 2016. Dans le bâtiment principal, érigé à la fin des années 1960, 
les cloisons qui séparaient sept bureaux individuels ont été abattues sur 
deux surfaces de 150 m2 au total afin d'améliorer la communication entre 
les employés. À environ 200 mètres plus au nord, dans le nouveau hall 14 
construit en 2012, un projet similaire, mais bien plus coûteux a vu le jour : 
sur une surface de 180 m2, il s'agissait de transformer une partie de  
l'ancienne galerie en un bureau collectif relié à une salle de conférence, 
ainsi qu'en un bureau individuel séparé par une paroi en verre, le tout dans 
une construction sèche.

Des environnements de bureaux ouverts ont vu le jour dans les deux zones. 
Pour ces espaces, VAHLE misait avant tout sur le bien-être de ses employés. 
« Un environnement de travail agréable et une amélioration de l'ergonomie 
dans les bureaux sont primordiaux à nos yeux », explique Bernd Hauptreif, 
Directeur des opérations et Responsable d'exploitation. Ainsi, outre des 
sièges ergonomiques, les employés disposent de bureaux à hauteur réglable 
et profitent d'une surface vitrée plus vaste dans les nouveaux locaux du 
bâtiment principal. Dans cette zone comme dans le hall 14, une nouvelle 
grille de plafond acoustique atténue les bruits de fond efficacement. 

UN ÉCLAIRAGE PUISSANT  
POUR DES MISSIONS  
INTERNATIONALES

Le leader mondial mise sur la technologie Human Centric 
Lighting d'ESYLUX.

Le système d'éclairage des Quadro-Sets NOVA entière-
ment adapté : les nouveaux espaces de bureau dans 
l'ancienne galerie du hall 14.
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UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE COMMANDÉ PAR DES CAPTEURS  
QUI ÉMET DE LA LUMIÈRE ACTIVE BIOLOGIQUEMENT

VAHLE a accordé une importance toute particulière à l'éclairage. Les res-
ponsables cherchaient une solution durable, à l'image de leurs propres  
produits. « Dès le départ, notre objectif était clair : nous voulions investir 
dans une installation LED afin de réduire la consommation d'énergie », 
explique Dennis Endl, électricien en chef de l'entreprise. Comme il lit  
régulièrement la presse spécialisée, il avait eu vent de deux caractéris-
tiques importantes de l'éclairage moderne : le réglage dépendant de la  
luminosité naturelle et le potentiel d'efficacité biologique de la lumière. 
C'est ainsi qu'il est tombé sur une publication relative aux systèmes  
d'éclairage ESYLUX, une découverte qui a porté ses fruits.

Dans les salles réaménagées, pas moins de 73 Quadro-Sets NOVA  
ESYLUX connectés en réseau ont été installés : destinés aux plafonds à 
grille suspendus, les Quadro-Sets sont des systèmes LED largement  
extensibles qui se composent d'éclairages maîtres et esclaves. Leurs 
éclairages maîtres intègrent des détecteurs de présence et de lumière, ainsi 
qu'une unité de commande intelligente. De plus, ils comportent un bloc 
d'alimentation pour tous les luminaires système, ce qui permet de  
raccorder les éclairages esclaves simplement par plug-and-play.

DES CYCLES D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUES QUI AMÉLIORENT  
LA MOTIVATION ET LE BIEN-ÊTRE

Associée à la commande intelligente, la lumière des Quadro-Sets NOVA 
correspond à la conception de VAHLE à bien des égards. Les employés 
bénéficient du fait que les modèles installés dans leurs bureaux sont dotés 
de la technologie SymbiLogic d'ESYLUX. Le Human Centric Lighting a un 
effet stimulant sur eux : « Vous êtes réveillé plus longtemps et vous vous 
sentez moins fatigué », confirme Mario Jahn, responsable de la gestion des 
commandes. À cela s'ajoute la mise en œuvre particulièrement efficace en 
énergie de la lumière active biologiquement grâce à des capteurs intégrés.

« L'utilisateur lui-même ne perçoit pas les changements dynamiques 
de couleur de la lumière et d'intensité lumineuse au fil de la journée », 
indique Karsten Schmidt, responsable des ventes en Asie. D'après lui, la 
lumière est très agréable et toujours claire et lumineuse. « Auparavant, 
la luminosité variait en fonction des conditions climatiques », ajoute 
Detlef Angersbach, chef d'équipe pour la gestion des commandes interna-
tionales. « La sensibilité lumineuse, propre à chaque employé, ne faisait 
que renforcer cette impression. » Dennis Endl affirme qu'aujourd'hui, plus 
personne ne se plaint. Cela tiendrait d'une part au fait que le système 
empêche l'intensité lumineuse de passer en dessous des 500 lux et d'autre 
part, au fait que l'éclairage est nettement plus équilibré que la lumière 
plutôt inégale des tubes fluorescents.

Au-delà de la satisfaction des collaborateurs, l'investissement de VAHLE 
dans le système d'éclairage intelligent ESYLUX en valait la peine pour bien 
des raisons. Dennis Endl ajoute : « Je fais rarement l'éloge d'un produit 
aussi rapidement, mais ces luminaires sont tout simplement fantastiques. » 
D'après Bernd Hauptreif, la modernisation des bureaux de Kamen ne serait 
que le début d'une longue série de projets. En effet, l'entreprise prévoit de 
réaménager 650 m2 supplémentaires. À nouveau, l'objectif sera d'améliorer 
la communication et le bien-être des employés, le tout grâce au système 
d'éclairage des Quadro-Sets NOVA. 

Une nouvelle construction de 2012 largement éprouvée : 
le hall 14 du site de Kamen.

De nombreuses fenêtres et de la lumière active  
biologiquement en provenance des plafonds : le bureau 

collectif dans le bâtiment principal de VAHLE.
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UN SHOPPING PLUS EFFICACE À HÄMEENLINNA

L'ENVIRONNEMENT COMME PRIORITÉ À HELSINKI

L'éclairage adapté aux besoins permet de faire de réelles économies, même 
dans les zones de passage et les halls d'entrée. Dans le centre commercial 
Goodman de Hämeenlinna, en Finlande, l'efficacité énergétique et le confort 
des clients jouent un rôle tout aussi important que le choix des articles ; 
c'est la raison pour laquelle le parking a été équipé des détecteurs de mouve-
ment MD-C360i/8 et MD-C360i/24 de la marque ESYLUX. 

La préservation des ressources naturelles fait partie des valeurs fonda-
mentales de la Poste finlandaise. Il n'est donc pas étonnant que ses 
responsables aient opté pour une commande de l'éclairage automatique et 
conforme à la demande dans son bâtiment principal à Helsinki. Leur choix 
s'est porté sur les capteurs de la série C d'ESYLUX, notamment parce que 
les détecteurs se prêtent aussi bien à un montage encastré qu'à un  
montage apparent au plafond – un avantage non négligeable. 
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QUADRO-SETS CELINE

Une solution complète : avec ses Quadro-Sets CELINE, ESYLUX présente 
pour la première fois une solution système pour un éclairage de travail 
intelligent, qui relie entre eux luminaires, capteurs, unité de commande et 
câbles en une structure modulaire. Ses fonctionnalités restent les mêmes, 
et englobent la lumière active biologiquement offerte par la technologie  
SymbiLogic.

Les systèmes de plafonds suspendus offrent de nombreuses options de 
configuration et de positionnement lors de l'installation des appareils sou-
haités. Ainsi, les Quadro-Sets de la série CELINE constituent une solution 
alternative aux kits homonymes de la série NOVA.

SOLUTION SYSTÈME AVEC GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE

Tout comme les Quadro-Sets NOVA, ils se présentent sous la forme d'un 
système modulaire. Celui-ci combine des luminaires de plafond à LED 
éclairant toute la surface avec les capteurs infrarouges et de lumière séparés 
d'un détecteur de présence et l'unité de commande distincte propre au 
boîtier ESYLUX Light Controller. Les luminaires de plafond sont intégrés 
aux grilles standard des plafonds suspendus de format 600 x 600 ou 
625 x 625 mm, et se connectent au boîtier par plug-and-play. Celui-ci 
comporte un bloc d'alimentation destiné à tous les luminaires système 
et assure, parallèlement aux capteurs de présence et de lumière, une 
régulation constante de luminosité dépendant de la luminosité naturelle, 
comprenant notamment la commande individuelle de programmes d'éclairage. 
Les modèles haut de gamme de ce système dispensent la lumière active 
biologiquement de la technologie SymbiLogic d'ESYLUX, pour une meilleure 
qualité de vie sur le lieu de travail. 

LUMIÈRE ACTIVE BIOLOGIQUEMENT LARGEMENT EXTENSIBLE,  
POUR KNX AUSSI

Pour ce qui est des dimensions de la pièce, le système s'adapte à tous les 
environnements courants. Les Quadro-Sets CELINE contiennent eux-mêmes 
quatre luminaires. Vous avez cependant la possibilité de raccorder par plug-
and-play un nombre inférieur de luminaires avec le boîtier ESYLUX Light 
Controller. Dans le cas d'installations particulièrement étendues, vous pouvez 
combiner entre eux jusqu'à 20 Quadro-Sets. En complément ou comme 
alternative à cette configuration, il est également possible de connecter 
jusqu'à 4 x 25 luminaires standard compatibles DALI aux interfaces inté-
grées au boîtier ESYLUX Light Controller. Le commutateur DALI assurant 
une activation/désactivation des dispositifs classiques en fonction de la 
présence peut lui aussi être intégré. Pour commander le système, les Quadro- 
Sets NOVA mettent différentes options à votre disposition. 

L'INTELLIGENCE COMME SYSTÈME
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LES LAMPES SUR PIED DE BUREAU ISABELLE

Nos systèmes ingénieux et intelligents s'invitent dans les bureaux : 
ISABELLE est une solution d'éclairage à la fois simple et intelligente pour 
les espaces de travail. Sa forme pensée pour être discrète façonne l'apparence 
de ce luminaire. D'autres caractéristiques, comme les capteurs intégrés 
dans la tête du luminaire, offrent un éclairage conforme à la demande et 
une grande efficacité énergétique.

Les lampes sur pied sont de plus en plus prisées pour l'éclairage des espaces 
de travail ; cela tient principalement à leur incroyable mobilité. Celle-ci permet 
une installation flexible et individuelle, que ce soit sur place ou dans le cadre 
d'un déménagement dans une autre pièce ou un autre bâtiment.

UNE FORME COMPACTE AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ

ESYLUX présente la lampe sur pied de bureau ISABELLE, une nouvelle so-
lution dont l'aspect discret cache une grande intelligence. Le thermolaquage 
de la surface du luminaire offre en outre un aspect séduisant. Le mât et la 
tête du luminaire sont conçus en aluminium léger, afin de garantir mobilité 
et facilité de transport, tandis que le pied en acier assure une stabilité 
parfaite. La tête du luminaire dispose également d'une source de lumière 
indirecte éclairant vers le plafond, ce qui permet à la lampe sur pied de 
bureau ISABELLE de produire une lumière particulièrement homogène. Nous 
avons intégré dans la partie inférieure de la tête notre capteur intelligent : un 
détecteur de présence, qui veille à éclairer le lieu de travail seulement si un 
utilisateur est effectivement présent et si la lumière naturellement existante 
ne suffit pas. La consommation d'énergie de la lampe sur pied de bureau 
ISABELLE est ainsi automatiquement limitée aux heures de présence effective. 
L'utilisateur peut aussi modifier les commandes à tout moment. Pour ce 
faire, un bouton-poussoir pour commuter ou varier l'éclairage se situe juste 
à côté du capteur. Ces actions peuvent également être réalisées en fonction 
des besoins à l'aide de la télécommande.

UN RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ ADAPTÉ AUX POSTES  
DE TRAVAIL AVEC ÉCRAN

Grâce à la valeur d'éblouissement UGR inférieure ou égale à 19, ce luminaire 
est également conforme aux normes qui réglementent les postes de travail avec 
écran, dont la température de couleur varie selon les modèles entre 3 000 K 
et 4 000 K. Les ampoules à LED de la lampe sur pied de bureau ISABELLE 
ont une longue durée de vie de 50 000 h (L80B10), et la mise hors tension 
automatique à l'aide du détecteur de présence garantit une utilisation optimale 
de ces heures. Pour une efficacité énergétique du luminaire élevée, un excellent 
 rendement lumineux de 133 lm/W vient s'ajouter. La lampe sur pied de bureau 
ISABELLE est disponible en anthracite ou en blanc, et son pied existe en  
plusieurs variantes, qui améliore encore la flexibilité du positionnement. 

COUP DE FOUDRE ASSURÉ

La combinaison idéale entre automatisation et commande 
manuelle : la tête du luminaire ISABELLE est équipée de 
boutons-poussoirs et de détecteurs de présence.

L'aménagement devient un jeu d'enfant grâce à ces pieds 
en forme de U (en option).
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DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT FLAT

UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

Les modèles FLAT en un coup d'œil : blanc, noir ou gris 
béton, forme ronde ou carrée, avec cadre en verre ou en 
plastique.

Hauteur de montage de 6,8 mm seulement et esthétique 
élégante dans tous les cas
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Un design minimaliste pour des performances élevées : grâce à leurs 
lentilles aplaties, les détecteurs de présence et de mouvement FLAT offrent 
une solution d'automatisation optimale pour les pièces et intérieurs élégants 
dont l'esthétique doit être particulièrement soignée.

L'élégant bureau d'un designer ou encore l'étage des responsables de la 
banque locale sont autant de lieux où les dirigeants accordent un soin 
particulier à l'esthétique de l'architecture intérieure. Ces lieux nécessitent 
également une efficacité énergétique élevée et un confort supérieur, qui 
peuvent être atteints grâce à une automatisation conçue selon les besoins. 
Afin de satisfaire ces deux besoins de manière équitable, il est impératif  
de donner à la technologie un aspect séduisant.

UN DESIGN MINIMALISTE AVEC UNE PROFONDEUR D'ENCASTREMENT 
RÉDUITE ET UNE FAIBLE HAUTEUR DE MONTAGE

Les détecteurs de présence et de mouvement FLAT en 230 V, DALI ou KNX 
doivent satisfaire à cette exigence sous bien des aspects. Leur boîtier et 
leurs lentilles sont aplatis, ce qui leur confère un aspect des plus discrets. 
Avec une hauteur de montage de seulement 6,8 mm, le style épuré d'une 
pièce à l'architecture particulièrement étudiée n'est jamais remis en cause. 
Afin de permettre une intégration élégante dans différents environnements, 
les détecteurs sont disponibles en plusieurs déclinaisons. Ainsi, ils existent 
en forme carrée ou ronde, et se déclinent en blanc, noir ou dans un gris 
béton similaire à la référence RAL 7023, qui se marie parfaitement avec le 
béton brut privilégié par bon nombre d'architectes et de maîtres d'ouvrage. 
En outre, les détecteurs de présence de la série sont également disponibles 
avec une surface en verre haut de gamme.

UN ÉCLAIRAGE ADAPTÉ AUX BESOINS, MÊME POUR UN FONCTIONNE-
MENT DU TYPE MAÎTRE-ESCLAVE

Fonctionnels, ces détecteurs offrent un éclairage adapté aux besoins et 
efficace en énergie. Si la portée d'un rayon de huit mètres ne suffit pas, il 
est possible de connecter plusieurs détecteurs entre eux. Une intervention 
manuelle est possible à l'aide d'un bouton conventionnel dans le cas des 
détecteurs 230 V et DALI, et au moyen d'un bouton KNX dans le cas des 
variantes KNX. L'une des particularités des détecteurs FLAT pour la plage 
de 230 V est la commande pour passage à zéro, qui protège le relais contre 
les courants d'appel élevés en cas d'utilisation de luminaires LED. Afin de 
faciliter l'installation des systèmes DALI, ESYLUX a équipé ses détecteurs 
de la série compatible DALI d'une fonction permettant de paramétrer de 
façon indépendante les ballasts électroniques en réseau. Les variantes KNX 
disposent de plus de 47 objets de communication offrant tous de nombreux 
paramètres réglables. 
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LA TECHNOLOGIE OUTDOOR  
DOTÉE DE NOUVEAUX CAPTEURS Le détecteur de mouvement intégré des projecteurs AFL 

SUN réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée 
de vie des LED.

Les maîtres d'ouvrage et exploitants de bâtiments ont depuis longtemps 
commencé à remplacer l'éclairage extérieur par des LED offrant une grande 
efficacité énergétique. De plus, si cet éclairage est commandé par un  
capteur de mouvement et de luminosité, leur durée de vie réelle est  
également améliorée.

UNE SOLUTION D'AUTOMATISATION DURABLE, NOTAMMENT GRÂCE  
À LA COMMANDE POUR PASSAGE À ZÉRO

C'est justement la recherche d'une plus grande longévité qui a poussé ESYLUX 
à développer sa série de projecteurs SUN. Ceux-ci intègrent un détecteur 
de mouvement couvrant une zone de détection de 160° et une portée de 
12 mètres de diamètre. Le capteur (qui mesure la lumière et les infrarouges) 
du détecteur déclenche automatiquement l'éclairage lorsqu'il perçoit un mou-
vement et que le niveau de luminosité est inférieur à la valeur de consigne, 
réglable sur une plage de 3 à 1000 lux. Si aucun autre mouvement n'est  
détecté pendant la durée d'activation, le détecteur désactive l'éclairage. En 
plus d'améliorer l'efficacité énergétique, ce système augmente la durée d'utili-
sation des LED. L'activation en fonction de la demande permet de tirer le meilleur 
parti de la durée de vie réelle du luminaire, qui est de 50 000 heures. De 
plus, la longévité du détecteur est garantie : sa commande pour passage à zéro 
assure au relais une protection optimale contre le courant d'appel des LED. 

RÉSISTANT ET FACILE À INSTALLER

La zone de détection et la portée du détecteur peuvent être réglées à 
l'aide du cache de lentille fourni et en ajustant verticalement ou horizon-
talement son orientation. Le grand boîtier de raccordement équipé de 
bornes facilement accessibles permet, si nécessaire, un câblage aisé. Vous 
pouvez ainsi réaliser un raccordement en parallèle de plusieurs luminaires 
automatiques, ainsi qu'un raccordement maître-esclave intelligent. Grâce 
à celui-ci, un luminaire avec capteur intégré est capable de commander 
jusqu'à neuf luminaires standard de la série en fonction des mouvements. 
Le montage flexible du projecteur sur une paroi plane ou sur un angle 
interne ou externe peut, si nécessaire, être effectué à l'aide de l'équerre 
de montage ADF ESYLUX. Les boîtiers blancs ou noirs sont fabriqués dans 
un aluminium robuste moulé sous pression, et les vis apparentes en inox 
garantissent un maintien stable. 

Ultra robuste, mais aussi flexible : les nouveaux modèles de projecteurs 
à LED SUN intègrent des détecteurs de mouvement et de lumière. Ainsi, 
l'utilisateur bénéficie d'une solution d'éclairage robuste et intelligente qui 
garantit un niveau d'éclairage optimal dans les espaces extérieurs tout en 
offrant une grande efficacité énergétique.



LES BRÈVES 
LES LAMPES SUR PIED DE BUREAU 
PRANA+ REMPORTENT LE GOOD 
DESIGN AWARD

LA SÉRIE ALVA REMPORTE 
LE PRIX DES LECTEURS

« À nos débuts, nous avons dû nous retrousser les manches pour nous 
faire connaître », raconte Ellinor Brosell, qui s'occupe de l'organisation des 
ventes et de la communication externe sur notre site suédois. Mais au fil 
des ans, ESYLUX est devenu l'un des principaux fournisseurs de solutions 
d'automatisation et de commande de lumière en Suède. Notre participation 
régulière au salon Elfack, un évènement phare de la filière électrique en 
Scandinavie, nous a particulièrement aidés. « Les clients misent sur nos 
conseils spécialisés, mais ils apprécient aussi le fait que nous soyons une 
équipe joviale avec laquelle ils peuvent aller boire un pot après le travail. »

AUTOMATISATION DE BÂTIMENTS AUX PAYS-BAS :  
MISSION ACCOMPLIE POUR 2015

ESYLUX est passé à la télévision néerlandaise ! Et pour cause : nos collègues 
bataves se sont vus remettre une distinction très particulière. Il y a un an 
et demi, ils ont reçu le prix de l'entreprise la plus prospère dans le secteur 
de l'automatisation de bâtiment, et ont même été nommés pour le prix de 
l'entreprise néerlandaise la plus prospère, tous secteurs confondus. « Chez 
ESYLUX, l'innovation est une devise. » Ce n'est là qu'un des nombreux 
compliments formulés à notre égard par la commission électorale. Le directeur 
général Remco van Kerkvoorde et son équipe localisée à Sliedrecht ont de 
quoi être fiers de cette récompense méritée.

LA SUISSE, CHAMPIONNE DE LA CONTINUITÉ

Près de 615 kilomètres plus au sud-est, à une altitude d'environ 
400 mètres au-dessus du niveau de la mer, ESYLUX connaît également 
une ascension florissante. C'est là que sont situés les bureaux zurichois de 
notre équipe suisse, dirigée par Alexandros Athanasiadis. Celui-ci est  
particulièrement ravi de l'engagement continu des employés, qui favorise 
en outre de bonnes relations avec les clients. « Nos clients sont ravis 
lorsque nous les invitons sur notre site allemand. » En mai dernier, le 
représentant d'un grossiste suisse s'est rendu à Ahrensburg pour se faire un 
aperçu sur place de la production et du développement d'ESYLUX. Mais la 
visite ne s'arrêtait pas là : le client a également eu l'occasion de visiter le 
quartier hambourgeois de HafenCity ainsi que le port de la ville. 

Le Good Design Award est considéré comme le plus ancien prix du genre 
en matière de design. Il est décerné aux États-Unis par le Musée d'Archi-
tecture et de Design Chicago Athenaeum, en association avec le European 
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. « Cette mise à  
l'honneur de la série PRANA+ nous confirme une nouvelle fois que nous 
avons raison de miser sur la qualité de la technologie, mais aussi de  
l'esthétique de nos luminaires », se réjouit Marcus Pabsch, responsable 
produit chez ESYLUX. Au-delà de leur design, fruit de notre collaboration 
avec l'équipe créative de l'agence Peter Schmidt, Belliero & Zandée, les 
lampes sur pied de bureau PRANA+ se distinguent par leur qualité  
lumineuse et par le Human Centric Lighting efficace en énergie offerte  
par la technologie SymbiLogic. 

À l'occasion de l'édition 2017 du salon eltefa à Stuttgart, près de 500  
exposants se sont réunis pour présenter leurs innovations à de nombreux 
spécialistes du secteur. « Sous le signe d'une mise en réseau croissante » : 
telle était la devise de cet événement. Que ce soit avec sa nouvelle variante 
compatible KNX des Quadro-Sets CELINE ou ses bornes d'éclairage ALVA, 
ESYLUX y avait donc parfaitement sa place ! Les lecteurs de la revue 
elektrobörse smarthouse ont eux aussi été séduits par le savant mélange de 
robustesse, d'esthétique et d'intelligence de la série ALVA. Peter Eberhard, 
Directeur de publication chez WEKA FACHMEDIEN, s'est rendu en per-
sonne sur le stand ESYLUX, hall 6, pour nous annoncer la bonne nouvelle : 
nous nous sommes hissés à la deuxième place du classement des produits 
pour l'année 2017. 

Notre développement à l'international est l'un des principaux chapitres 
de notre histoire. À l'heure actuelle, ESYLUX compte 13 filiales dans le 
monde. En 2017, trois d'entre elles peuvent tirer le bilan d'une première 
décennie réussie.
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10 ANS DE PRÉSENCE EN SUISSE, 
EN SUÈDE ET AUX PAYS-BAS
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OÙ NOUS RENCONTRER ?

PERFORMANCE 
FOR SIMPLICITY
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation 
et d'éclairage intelligentes qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité 
énergétique dans les immeubles de bureaux, les centres de formation et les 
établissements de santé. Nous donnons la priorité aux souhaits et aux  
besoins de chacun. Pour satisfaire à cette exigence, nous tirons parti de 
notre expérience dans les domaines de l'électronique et de l'automati-
sation, en particulier pour développer des systèmes à base de LED pour 
une lumière active biologiquement et efficace en énergie. Nos activités 
s'étendent d'une automatisation complète et de l'éclairage de chaque pièce 
à la mise en réseau et l'intégration d'installations à l'échelle de bâtiments. 
Compte tenu des exigences souvent complexes qui s'imposent à nous, 
nous accordons une importance particulière à une utilisation aisée de nos 
solutions de produit.

Des grossistes, de grands installateurs, des concepteurs électroniques et 
d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience 
de près de 50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos 
experts. Nos départements de recherche, de développement et de production 
sur notre site allemand d'Ahrensburg nous permettent de répondre aux 
exigences de qualité les plus élevées. Notre service commercial est  
international : ESYLUX est présent sur cinq continents par le biais de 
nombreuses entreprises commerciales chevronnées et détient 14 filiales en 
Europe, en Asie et en Océanie.
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La liste de nos salons et événements ci-dessus est non exhaustive. Consultez notre  
site Web pour obtenir plus d'informations et savoir où et quand vous pourrez nous 
rencontrer en personne.
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ELMÄSSAN NORR
Umeå | Suède

| 06–07/09/17

INELTEC
Bâle | Suisse

| 12–15/09/17

EFA
Leipzig | Allemagne

| 20–22/09/17

ARCHITECT@WORK
Munich | Allemagne

| 27–28/09/17

SONEPAR PARTNERTREFF
Wels | Autriche

| 12–13/10/17

ELMÄSSAN STOCKHOLM
Kistamässan | Suède

| 18–19/10/17

ARCHITECT@WORK
Düsseldorf | Allemagne

| 06–07/12/17
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Vous avez des questions ou des 
suggestions ? Vous souhaitez vous 
abonner à ESYWORLD ?  
Consultez notre page esylux.com.

www.esylux.com
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