18 septembre 2014

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET
DU SYNDICAT DE L’ÉCLAIRAGE

Une image renouvelée :
www.syndicat-eclairage.com
Le Syndicat de l’éclairage lance une
nouvelle version de son site Internet.
Avec son nouveau graphisme, ce site,
à
la
fois
modernisé
et
professionnalisé, apporte davantage
de visibilité à l’industrie de l’éclairage
à travers les quatre secteurs
représentés au sein de l’organisation
professionnelle : l’éclairage intérieur,
l’éclairage extérieur, les lampes et les systèmes de gestion associés.
Vous pourrez ainsi suivre l’actualité du secteur de l’éclairage et les actions entreprises par le
syndicat, vous orienter dans les législations, règlementations et normalisations en vigueur, et
trouver de nombreux exemples d’installations économiques et ergonomiques à travers les fiches
de retour d’expérience des entreprises adhérentes.

Bonne navigation !
Suivez-nous sur Twitter : @SyndEclairage.
Le Syndicat de l’éclairage, affilié à la FIEEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, 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. Avec 50 entreprises adhérentes et autant d’unités de production, le syndicat 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. Le marché français de l’éclairage est estimé à 2,3 milliards d’euros.
Entreprises adhérentes : Abel, Abi Aurora, Ansorg, Aric, Atea, Atelier Sédap, Aubrilam, Comatélec Schréder, Conimast,
Debbas, Dr Fischer, Eclatec, Erco, Étap, Flos, GE Lighting, GHM, Harvard , Hella, Holight, Honeywell, iGuzzini, Indal,
L'Ébenoïd, Lec, Legrand, Lenzi, Lledo, Minilampe, Nordéon, Osram, Petitjean, Philips, Radian, Regent, Ridi, Sammode,
Sarlam, Sécurlite, Selux, Sogexi, Sylvania, Technilum, Technology Luminaires, Thorn , Toshiba, Trato, Tridonic, Trilux,
Valmont, Waldmann.
Le Syndicat de l’éclairage est membre fondateur de LightingEurope.
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