
NEWSLETTER Décembre 2016

Pour cette deuxième édition de notre newsletter, nous vous présentons la gamme Quartz qui a
su gagner le cœur de nos clients tant par sa qualité de fabrication que par son niveau
d’éclairement.

Addis profite de cette newletter pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

Au sommaire:
- FOCUS sur les gamme d'armatures Quartz et Quartz Compact
- Les dernières installations Addis Lighting avec les armatures Quartz
- Une certification UL chez ItelCond
- Le calendrier des prochains événements et salons
- Retour sur le salon ENOVA Paris et les journées ETN
- Bienvenue à notre nouvelle collaboratrice Clara Pelletier
- Addis en forte croissance: objectif 5 M€ atteint en 2015

Focus sur les armatures Quartz et Quartz Compact

La gamme Quartz est composée de deux armatures LED différentes:

 

Armature LED Quartz

de 80w à 400w

Puissance et facilité de pose

Une version nommée « Quartz » à fabrication verticale, disponible de 80w à 400w, dédiée
principalement au secteur industriel contraignant et/ou agro-alimentaire.

http://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz/


Son système spécifique de dissipation par ailette permet de fonctionner dans des milieux
humides, chauds, poussiéreux et résiste au lavage sans avoir de rétention d’eau.

Plus d'informations sur les armatures Quartz ...

Armature LED
Quartz Compact

de 70w à 200w

Compacité et faible hauteur

 Une deuxième version nommée « Quartz Compact » à fabrication horizontale disponible de
70w à 250w destinée principalement au secteur tertiaire comme les plates formes logistiques
ou le secteur industriel sans contraintes particulières.

Plus d'informations sur les armatures Quartz Compact ...

Cette gamme qui embarque la technologie LED LUMILEDS LUXEON 3030 alliée à une
alimentation MEANWELL vous offre une garantie pouvant aller jusqu’à 7 ans.
Une très forte réduction des coûts de maintenance, une faible consommation et un très haut
rendement viennent justifier un rapide retour sur investissement.

 

Nouvelles installations d'armatures Quartz

Site industriel d'assemblage de tracteurs

http://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz/
http://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact/
http://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact/


La cohésion des équipes d’Addis, du groupe ETN et des techniciens sur site ont permis de
mettre en œuvre ce projet de grande envergure. Ce n’est pas moins de 250 armatures Quartz
150w 4000k avec cloche polycarbonate qui ont été installées sur ce site.
Economies d’énergie, gain de maintenance et confort de travail sont reconnus par les équipes
de cette usine.

Voir plus d'images en ligne sur addislighting.com ...

Hangar de maintenance ferroviaire

http://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-site-dassemblage-de-tracteurs/
http://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-site-dassemblage-de-tracteurs/


La rénovation et la mise aux normes étaient devenues impératives pour cet industriel spécialisé
dans la maintenance ferroviaire.
Les équipes techniques et le savoir-faire d’Addis Lighting ont apporté une solution clé en main
respectant la mise aux normes imposée. Le relamping avec la gamme Quartz Compact en
200w 4000k a permis de générer une économie de plus de 50% tout en améliorant le confort
de travail des salariés.

http://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-hangar-de-maintenance-ferroviaire/
http://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-hangar-de-maintenance-ferroviaire/


Voir plus d'images en ligne sur addislighting.com ...

Retrouvez  en ligne les installations LED
 Addis Lighting ...

Certification UL d'Itelcond

Itelcond reçoit la certification UL

Addis Composants Electroniques distribue

la marque italienne de condensateurs de

puissance Itelcond depuis 2007.

En recevant la certification UL au début

Octobre 2016, Itelcond devient la seule

marque au monde à être ainsi certifiée,

confirmant un peu plus l'extrême qualité

des produits distribués par Addis

Composants Electroniques.

A propos d'ItelCond...

Luca Primavesi, directeur général Itelcond (à

gauche) au Salon Electronica 2016 à Munich avec

Kevin Cheradame, directeur commercial Addis.

Actualités des salons

Vous êtes nombreux à venir nous rencontrer aux salons et événements auxquels ADDIS
participe, et nous vous en remercions. Retrouvez-nous au prochain salon :

Forum LED Lyon 8 et 9 Décembre 2016 stand B24

http://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-hangar-de-maintenance-ferroviaire/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/itelcond/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/itelcond/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/itelcond/
http://addislighting.com/evenement_addis_lighting/forum-led-lyon-2016/


Retour sur ENOVA PARIS 2016

Nous remercions tous ceux qui sont venus nous retrouver lors du salon Enova Paris les 14 et
15 septembre 2016.
Ce fut l’occasion de vous présenter la nouvelle gamme de projecteurs LED Kunzite II et nos
nouvelles cartes de distribution Beryl, EBM PAPST et Walsin.

 

Voir toutes les vidéos Addis sur YouTube

Retour sur les journées Elecmatic Arras et Electro Vosges

Lors de ces journées porte ouverte, nous avons présenté l’ensemble de la gamme Addis
Lighting aux clients finaux ETN.

http://addislighting.com/evenement_addis_lighting/forum-led-lyon-2016/
http://www.addis.fr/addis-salon-enova-paris-2016/
http://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-kunzite-ii/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/beryl/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/ebm-papst/
http://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/walsin/
http://addislighting.com/addis-lighting-salon-enova-paris-2016/
https://www.youtube.com/user/ADDISLighting




Retrouvez en ligne le calendrier de tous nos salons et événements

Bienvenue à notre nouvelle collaboratrice

Nous souhaitons la bienvenue à
Clara Pelletier, BTS, NRC.

La formation par l’alternance est un des vecteurs de réussite pour Addis et ses collaborateurs.
C'est pourquoi nous accueillons Clara Pelletier, BTS, NRC, qui a pour ambition de devenir
technico-commercial au sein de l'équipe d'Addis.

Objectif 5M d'euros de CA atteint en 2015

Fin septembre 2016, l’équipe d’Addis est partie en séminaire à Rome.

La présentation des objectifs 2017 et des nouveaux produits en cours d’élaboration en était le
sujet.

 

http://addislighting.com/evenements_addis_lighting/
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