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Paris, le 11 juin 2015 

 

 

Présidence du Syndicat de l’éclairage : 

la confiance renouvelée à Benjamin Azoulay. 

 

Réélu pour un an, Benjamin Azoulay a présenté un programme 
ambitieux et réaliste à l’Assemblée Générale 2015 du syndicat 

 

 

 

Lors de son accession à la présidence du 
Syndicat de l’éclairage, l’an dernier, Benjamin 
Azoulay – General Manager Philips Business 
Home Europe / North America – a affirmé 
vouloir inscrire son mandat sous le signe d’une 
organisation professionnelle dynamique et 
proactive, relevant les défis d’un secteur en 
pleine révolution. 

L’Assemblée Générale du Syndicat de l’éclairage, le 5 juin 2015, fut l’occasion d’un 
premier bilan : malgré une conjoncture défavorable de la commande publique, en 
particulier dans le secteur de l’éclairage extérieur, le dynamisme du syndicat a été salué 
par ses adhérents. Reconnue comme l’organisation professionnelle légitime du secteur 
par les pouvoirs publics, le syndicat, sous la houlette de son Président et du Bureau, s’est 
aussi illustré dans des dossiers difficiles : la défense des emplois liés à la fabrication des 
lampes halogènes en est un bon exemple. 

L’arrivée de nouveaux industriels au Syndicat de l’éclairage atteste également de son 
attractivité et de sa représentativité : Awox, Lutron, Oledcomm et Ragni, acteurs 
emblématiques à la fois de la nouvelle économie et d’une industrie solide. 

 

Lors des 12 mois à venir, cette dynamique sera entretenue, grâce à des projets 
d’envergure très prometteurs : financements innovants pour des rénovations 
d’éclairage à haute valeur ajoutée énergétique ; Pay per Lux, Lighting as a Service (LaaS), 
Internet of Lights… Les fabricants d’éclairage s’engagent pour que les utilisateurs de 
lumière, comme l’environnement, bénéficient des atouts de l’éclairage de demain. 

 

http://www.syndicat-eclairage.com/
http://www.syndicat-eclairage.com/document/communique-b-azoulay-nouveau-president-du-syndicat-de-leclairage/
http://www.syndicat-eclairage.com/document/communique-b-azoulay-nouveau-president-du-syndicat-de-leclairage/
http://www.syndicat-eclairage.com/adherents/
http://www.syndicat-eclairage.com/nos-positions/
http://www.syndicat-eclairage.com/adherents/awox/
http://www.syndicat-eclairage.com/adherents/lutron/
http://www.syndicat-eclairage.com/adherents/oledcom/
http://www.syndicat-eclairage.com/adherents/ragni-2/


 

17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris cedex 16 - www.syndicat-eclairage.com 

 

Composition du bureau pour 2015-2016 

Président   Benjamin Azoulay (Philips) 

Trésorier   Gérard de Longcamp (Radian) 

Trésorière-adjointe  Nathalie Coursière (Legrand) 

Premier vice-président Jean-Marc Vogel (Osram) 

Vice-présidents  Laurent Prat  (Sécurlite) 

Francis Picha  (Trato TLV) 

Lionel Witkowski (Trilux) 

 

 

Le Syndicat de l’éclairage est l’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. Il 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 fondateur de LightingEurope, groupement européen d’industriels de 
l’éclairage. 

Vous trouverez sur www.syndicat-eclairage.com des informations réglementaires et juridiques, 
un annuaire des sociétés membres, des documents de prescription co-édités avec l’ADEME, les 
distributeurs et installateurs, et d’autres sur la technologie des lampes et luminaires, la maîtrise 
de l’énergie, la maintenance, les garanties, etc. 

 

 

 

@SyndEclairage 

 

Contact : Lionel Brunet– 06 37 35 74 45 – lbrunet@syndicat-eclairage.com 
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