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A découvrir dans la dernière newsletter de l’année: retour sur quelques projets majeurs réalisés
en 2018, retours sur notre présence dans les salons et cap sur 2019 avec des nouveautés en
avant-première !

Au sommaire

- Les actualités des produits : Quartz Compact AHD et

Opaline

- Réalisation d'exception: l'abbaye des Ardennes

- Réalisation commerciale: DS Store à Besançon

- Le catalogue Lighting en téléchargement

- Salons et événements: notre agenda et retours de salons

- Addis vous souhaite de bonnes fêtes !

 ACTUALITES DES PRODUITS Quartz Compact AHD et Opaline

L’année 2019 sera l’année de l’innovation ! Nous vous dévoilons dès aujourd’hui en avant-

première deux nouveautés dans l'éclairage à Led:

les nouvelles armatures Quartz Compact AHD

une homologation pour les tubulaires Opaline

ARMATURE QUARTZ COMPACT AHD



Quartz Compact AHD est une armature disponible en 100w, 150w et 200w. Elle embarque
une technologie Led éprouvée et un système de diffusion de la lumière en nid d’abeille
permettant de réduire l’UGR. Disponible en UGR19 à la demande, ce système garantie le
confort de travail tout en gardant une grande qualité d’éclairage.

TUBULAIRE OPALINE

Le tubulaire Opaline vient d’être homologué No UV par PISEO selon le cahier des charges du
CIVC pour l’éclairage de caves à champagne. Solution applicable pour le vin, l'huile et
la bière...

En savoir plus sur la gamme de tubulaires Led Opaline...

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/


 REALISATION D'EXCEPTION L'ABBAYE DES ARDENNES

EQUIPEMENT DE L'ABBAYE DES ARDENNES

L’année 2018 a été une année intense et pleine de projets pour ADDIS dont certains resteront

marquants comme celui de l’Abbaye des Ardennes. Construite au XIIè siècle elle a subi depuis

sa fondation de multiples rénovations et modifications. Aujourd’hui, l’Abbaye a été transformée

en bibliothèque, un lieu chargé d’histoire que nous sommes ravis de mettre en lumière avec 1.5

km de bandes Led réalisées sur mesure par Addis Lighting.



 REALISATION COMMERCIALE LAZULI ET QUARTZ

EQUIPEMENT D'UN DS STORE A BESANCON

Le DS Store de Besançon a revu tout son éclairage et a choisi une solution 100% Addis

Lighting.



DOCUMENTATION CATALOGUE LIGHTING

Vous pouvez retrouver tous les produits
led ADDIS LIGHTING dans notre
catalogue complet.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING

SALONS ET EVENEMENTS QUAND NOUS RETROUVER ?

ADDIS au BATIMAT 2019

Retrouvez Addis au Salon BATIMAT du 4 au 8 Novembre 2019 !

ADDIS au CFIA LYON 2019

Retrouvez Addis au CFIA de Lyon du 19 au 21 Novembre 2019

https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://www.batimat.com/
https://www.batimat.com/


RETOURS DE SALON SEPAG / ETN / BPI INNO

SALON SEPAG A VALENCE

L’équipe commerciale d’ADDIS était présente au Salon SEPAG qui a eu lieu au mois d’Octobre
à Valence.

JOURNEES PORTES OUVERTES ETN ELEC AUTOMATISME

Retour sur la présence d’ADDIS à la journée portes ouvertes ETN organisée par ELEC
AUTOMATISME TROYES le Jeudi 28 Septembre 2018: nos produits Lighting en
démonstration.

http://www.europack-euromanut-cfia.com/


BPI INNO GENERATION

Le 12 Octobre 2018, a eu lieu le forum BPI Inno Génération, le plus grand rassemblement
d'entrepreneurs en Europe auquel Catherine FRIBOULET, Directrice d’ADDIS et Pascal
LELEU, Directeur des Opérations ont répondu présent.

BPI Inno Génération est un moment d'échange réunissant plus de 43000 entrepreneurs.

https://innogeneration.bpifrance.fr/
https://innogeneration.bpifrance.fr/
https://innogeneration.bpifrance.fr/


Catherine FRIBOULET échange

avec M. Stéphane BERN, Animateur

Pascal LELEU rencontre Mme Isabelle

KOCHER, Directrice Générale de Engie

BONNE FETES DE FIN D'ANNEE ! RENDEZ-VOUS EN 2019 !

Addis sera fermé à partir du Vendredi 21 Décembre à 12h30 et rouvrira

 le Mercredi 2 Janvier à 8h30

Toute l’équipe d’ADDIS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
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