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Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir la gamme
d’encastrés LED SHIVA ainsi que les réalisations du mois dans une salle de conférence d’un
musée et dans une pharmacie.

Faites connaissance avec notre équipe commerciale.

Nouvelle parution dans LUX Magazine, on vous en parle.

Au sommaire

- FOCUS PRODUIT: l'encastré LED SHIVA

- Les réalisations du mois à base d'encastrés LED Shiva

- Le catalogue 2017 en téléchargement

- Le calendrier des prochains événements et salons

- Faites connaissance avec l'équipe Addis

- Addis dans la presse

 FOCUS PRODUIT ENCASTRE LED SHIVA

Notre gamme d'encastrés LED Shiva

est adaptée à l’éclairage de

toute surface intérieure et assure un

très grand confort visuel avec de

fortes performances lumineuses.

La gamme d’encastrés SHIVA est un véritable concentré de technologie qui propose des luminaires

performants d’une grande compacité et faciles à installer. L’encastré SHIVA dispose d’une lentille anti-

éblouissement qui assure un très grand confort visuel avec de fortes performances lumineuses.

Suivant le type de driver, le downlight SHIVA peut être gradable en DALI, en 1-10V ou en avance/fin de

phase. Les encastrés SHIVA remplacent les downlights à lampes fluocompactes.

Plus d'informations sur les encastrés LED SHIVA ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS ENCASTRES LED SHIVA

Notre client souhaitait moderniser

Salle de conférence d'un musée

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/encastres-led-shiva/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/encastres-led-shiva/


l’éclairage d’une salle de conférence d’un
musée. Le produit sélectionné, un encastré
Led de la gamme Shiva en version 15W
après étude lumineuse préalable, a permis
d’éviter sur site les effets d’ombre.

Voir plus d'images en ligne ...

Pharmacie
Dans cette pharmacie, un éclairage
d’accentuation à Led a été mis en place
sur les produits en libre-service. Grâce à la
mise en lumière, les produits sont bien mis
en valeur et attirent le client. En accord
avec l’agenceur en pharmacie et sur les
conseils de nos équipes techniques et
commerciales, le produit retenu a été le
downlight Led de la gamme Shiva en
version 48W orientable et inclinable.

Voir plus d'images en ligne ...

Retrouvez  en ligne toutes les installations led
 Addis Lighting ...

DOCUMENTATION CATALOGUE LIGHTING 2017

Vous pouvez maintenant retrouver tous
les produits led ADDIS LIGHTING dans
notre nouveau catalogue
complet édition 2017 (v3) mis à jour et
augmenté de nos nouveaux produits.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING 2017
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EVENEMENTS ET SALONS ONLYLIGHT et CFIA LYON 2017

Retrouvez Addis Lighting au premier salon onlylight les 13, 14 et 15 Juin 2017 – Parc des
Expositions/ Eurexpo Lyon - Stand F14. Plus d'informations en ligne...

Pour télécharger votre badge d'accès au salon onlylight 2017 cliquez sur le lien:

http://onlylight.extranet-atoliis.com/WebForm.aspx?fid=776&cat=VISITEUR&ref=ADDIS
LIGHTING&spid=1U407652X3

 

Puis nous serons sur le salon Enova à Paris Expo Porte de Versailles Hall 4, les 19, 20 et 21
Septembre 2017 - Stand N24. Plus d'informations en ligne...

Toute l'équipe Addis sera aussi présente au CFIA de Lyon les 21, 22 et 23 Novembre 2017 –
Hall 6 Eurexpo Lyon pour les salons Europack/Euromanut 2017. Plus d'informations en ligne...
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Retrouvez sur le site le calendrier de tous nos salons et événements...

DECOUVREZ NOTRE EQUIPE COMMERCIAUX ADDIS LIGHTING

Faites connaissance avec notre équipe commerciale composée de commerciaux itinérants qui
couvrent la France et la Belgique.

Jacques DELIGNY
Responsable distribution ETN,
Responsable export Benelux

Jacques DELIGNY est chargé du support
commercial des produits ADDIS Lighting
auprès du réseau de distribution ETN, un
groupe indépendant de distribution de
matériel électrique.

Retrouvez Jacques DELIGNY sur notre
stand au salon onlylight de Lyon du 13
au 15 Juin 2017.

Jean-Philippe LECORDIER
Technico-commercial France Ouest

Jean-Philippe LECORDIER est chargé de
la vente des systèmes d’éclairage à LED
d’ADDIS Lighting dans la région Ouest
(Bretagne et Normandie).

Retrouvez Jean-Philippe LECORDIER
sur notre stand au salon Onlylight de
Lyon du 13 au 15 Juin 2017.
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Alain CHEVALIN
Technico-commercial Ile-de-France

Alain CHAVALIN est chargé de la vente
des systèmes d’éclairage à LED
d’ADDIS Lighting dans la région Ile-de-
France.

ACTUALITES DANS LA PRESSE

Vu ! Dans LUX Magazine on parle des
produits ADDIS LIGHTING.

A retrouver dans le numéro 292 de LUX
Magazine page 36.

LUX Magazine :  

https://addislighting.com/a-propos/equipe-addis-lighting/
https://addislighting.com/a-propos/equipe-addis-lighting/


www.lux-editions.fr
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