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Paris, le 17 juin 2014 
 

Un nouveau Président pour 
le Syndicat de l’éclairage 

 
 
A la suite de l’assemblée générale du Syndicat de l’éclairage, qui s’est tenue mardi 17 juin 
2014 à Paris, le Conseil d’administration a procédé à l’élection du nouveau président du 
Syndicat de l’éclairage : M. Benjamin Azoulay. 
 

La présidence du Syndicat de l’éclairage 

Directeur général Lighting chez Philips France, 
M. Benjamin Azoulay succède à la tête du 
Syndicat de l’éclairage à M. Jean-Michel 
Trouïs, Directeur général d’ERCO Lumières. 
Benjamin Azoulay a fait toute sa carrière dans 
le domaine de l’éclairage au sein du groupe 
Philips. Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes 
et titulaire d’un MBA (ESSEC Business 
School), il rejoint Philips Lighting dès sa sortie 
d’école en 1990. Il a exercé ces dernières 
années différentes responsabilités au sein de 
ce groupe international, DAF de l’activité 
Lighting, en 1999, Directeur du centre industriel 

de Nevers en 2000,Vice-président signalisation automobile monde en 2004, Vice-président et 
general manager segment tertiaire EMEA à Eindhoven en 2011 puis Directeur général France depuis 
novembre 2011. 
Philips Lighting est leader mondial en solutions et en applications d’éclairage destinées à la fois aux 
professionnels et au grand public qui répondent aux besoins d’éclairage d’une large gamme 
d’environnement qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. Ces réponses visent aussi les besoins en 
éclairage routier tant en éclairage automobile qu’en éclairage urbain. 
Philips est une marque bien connue en France dont la division Lighting comprend 5 sites industriels 
et un site de logistique sur le territoire. 
 
Composition du bureau pour 2014-2015 

Président Benjamin Azoulay (Philips) 
Premier vice-président Jean-Marc Vogel (Osram) 
Vice-présidents Laurent Prat (Sécurlite) 
 Jean-Michel Trouïs (Erco) 
 Lionel Witkowski (Trilux) 
Trésorier Yves Robillard (Thorn) 
 
Le Syndicat de l’éclairage s’attelle particulièrement depuis un an au développement de la visibilité 
de son secteur : 

 Positiver l’éclairage à travers ses bienfaits pour l’homme, 
 Mettre en valeur cette composante incontournable dans le débat français de la 

Transition Energétique, 
 Revaloriser l’impact de l’éclairage sur la filière en France, 

Le nouveau président aura à cœur de s’inscrire dans cette continuité. 

http://www.syndicat-eclairage.com/
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Le Syndicat de l’éclairage est une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de 
lampes, de matériels d’éclairage pour l’intérieur et pour l’extérieur, luminaires, candélabres, 
auxiliaires électriques et électroniques, systèmes de commandes et de gestion de l’éclairage et 
services associés, et représente plus de 80 % des lampes d'éclairage général vendues sur le marché 
français et environ 70 % des luminaires fonctionnels ou architecturaux pour l'éclairage intérieur ou 
extérieur, avec plus de 50 entreprises adhérentes. 
 
 
Affilié à la FIEEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, il est 
également membre de LightingEurope, groupement européen des syndicats nationaux et fabricants 
de luminaires. 

Vous trouverez sur www.syndicat-eclairage.com des informations réglementaires et juridiques, un 
annuaire des sociétés membres, des documents de prescription téléchargeables sur la technologie 
des lampes et luminaires, la maîtrise de l’énergie, la maintenance, les garanties, les délais de 
paiement, etc. 
 

Contact : Inès de Raguenel, chargée des Affaires publiques – 06 42 42 30 54 – 
ideraguenel@syndicat-eclairage.com 

 

http://www.syndicat-eclairage.com/
http://www.syndicat-eclairage.com/
mailto:ideraguenel@syndicat-eclairage.com

