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LUMINAIRES LED INTÉGRÉS

“À l'heure actuelle, Aurora est fort des valeurs essentielles ainsi que du 

partenariat Est-Ouest sur lequel il a été fondé. À l’origine fournisseur 

de produits traditionnels, Aurora est aujourd’hui, grâce à notre esprit 

d'entreprise et notre passion pour des solutions innovantes, l'un des 

leaders de l'éclairage intelligent et connecté. 

Nous vivons actuellement une révolution technologique qui modifie en 

profondeur le secteur de l'éclairage. Aurora optimise ses marques, sa 

stratégie et son portefeuille produits pour mettre en œuvre la nouvelle 

génération d’éclairage Lighting 3.0 et offrir à ses clients des solutions au-

delà de l'éclairage, Value Beyond Illumination™. Le contrat de licence 

conclu avec Gooee portant sur l'utilisation de son écosystème d'éclairage 

IoT (Internet des objets) est une première étape dans la réalisation de nos 

objectifs. Nous sommes tournés vers 2016, et au-delà.” 
- Andrew Johnson, Fondateur & PDG du Groupe

Le Groupe Aurora
Aurora est un groupe international dans le domaine de 

l'éclairage LED, spécialiste de la conception, de la fabrication 

et de la distribution de solutions innovantes, intelligentes 

et économes en énergie, pour des projets, des activités 

commerciales et des clients OEM/ODM dans plus de 70 pays. 

La conception de produits créatifs, une ingénierie innovante, 

des tests rigoureux, des technologies novatrices, un marketing 

reconnu par des récompenses, et une équipe de ventes et de 

distribution mondiale incomparable sont autant d’éléments 

fonctionnant de concert au cœur de notre activité. 

Vainqueur du prix LUX fabricant de l’année 2015, Aurora 

possède treize usines dans le monde et plus de 20 000 m2 

dédiés à la fabrication de luminaires, à la recherche et au 

développement, à l’ingénierie, aux tests et à la mise au point 

de technologies de communication et de détection. Onze 

salles d'exposition permettent d'exposer la gamme complète 

de produits Aurora.

Manufacturer 
of The Year

Luminaire + lampe aux iodures métalliques Luminaire LED intégré

GESTION DE L'ÉNERGIE EN 
FONCTION DE LA PRÉSENCEÉCLAIRAGE 2009

ALIMENTATION, SOURCE DE LUMIÈRE 
ET LUMINAIRE DISTINCTS
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2016
Depuis sa fondation, Microlights a acquis une riche 

expertise et mis en place un cadre international avec des 

bureaux à Dubaï, en France, en Espagne et au Liban, 

et une équipe internationale pour tous les autres projets 

internationaux. 

En 2009, Microlights a rejoint le groupe Aurora. Ce 

rapprochement a permis à Microlights d’accéder à un 

large portefeuille de produits d'éclairage LED et à des 

technologies innovantes, et d’obtenir le soutien des 

équipes Aurora dans les domaines de la conception de 

l'éclairage, du marketing, du numérique et de l'après-

vente. 

L’intégration complète de Microlights a eu lieu en 

2016, donnant ainsi naissance à une nouvelle stratégie 

d’entreprise tournée vers l’avenir qui offre aux clients Value 

Beyond Illumination™, grâce à des capacités toujours 

plus étendues en matière de produits, de services et de 

technologies. L'essentiel des valeurs de Microlights et de 

son processus d'éclairage commercial, cependant, reste 

inchangé. Avec Lighting 3.0, la nouvelle génération de 

solutions d’éclairage, Aurora s’oriente vers des solutions 

innovantes, intelligentes et durables dans le commerce et 

l’hôtellerie.

DES LUMINAIRES SENSIBLES 
ET CONNECTÉS

De Microlights à Aurora

Fondée en 1984, la société Microlights est à l’origine un acteur du marché 

de l'éclairage commercial au Royaume-Uni. Son fondateur s’est inspiré 

de l'éclairage scénique, dans une version miniaturisée, et l’a adapté aux 

espaces de vente pour mettre en lumière l’histoire d’une marque et offrir 

aux clients une expérience d'achat vivante et distrayante. 

Au cours des 30 dernières années, l'équipe a perfectionné la conception 

unique du réflecteur « Hot Spot » pour l’adapter aux toutes dernières 

innovations dans le domaine des sources lumineuses et permettre à 

ses clients de réaliser leurs objectifs en matière d’éclairage avec moins 

de luminaires ou une consommation d’énergie réduite de moitié. La 

fourniture de solutions optimales et personnalisées et la localisation de 

l’outil industriel au Royaume-Uni constituent une base idéale pour nos 

clients des secteurs du commerce et de l'hôtellerie. 
- Gary Bennett, Directeur général, Aurora Projects

Le parcours de Microlights 

ECLAIRAGE + ECOSYSTÈME IOT

Composants de communication et de détection intégrés 
et connectés à l'écosystème d'éclairage IoT

Aurora Swindon Fabrication mondiale Centre de conception et de vente

7 000 mètres carrés Fabrication, R&D, Ingénierie
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Lighting 3.0 - Des solutions au-delà de l'éclairage dans les commerces et l'hôtellerie 

Orientée vers le futur, notre nouvelle stratégie 

d’entreprise a pour objectif de proposer de la valeur 

au-delà de l'éclairage (Value Beyond IlluminationTM) 

en élargissant encore la gamme des possibles en 

matière de produits, de services et de technologie. 

Dans ce secteur, il est essentiel de créer une expérience 

client hors pair et d'aller au-delà de ses attentes. La 

maintenance des sites, l'optimisation des procédés 

et la réduction des coûts opérationnels sont des défis 

permanents. Comment les relever ? 

Lighting 3.0 : voilà notre solution. Les commerçants 

et les acteurs du secteur hôtelier pourront, à travers 

l'éclairage, collecter et fournir des données qui, 

traduites en actions et perspectives, créeront un 

environnement unique et amélioreront l'implication du 

client, tout en réduisant les coûts.

Réseau essentiel unique 
• Une solution unifiée  

• Solutions en mode service 

(Everything as a Service)

• Un faible coût d’installation  

• Pas de matériel informatique 

supplémentaire nécessaire  

• Simplicité de mise à jour

FUTURE STATE

L'écosystème d'éclairage IoT 

Neil Salt, Directeur général, division IoT

gateway

Contrôle & mise en scène

Gestion de l’énergie 

Maintenance LED prédictive 

Récupération de la lumière du jour

Détection de présence

Marketing mobile 

Sécurité des collaborateurs 

Badgeage automatisé 

Optimisation de l’agencement 

Lien direct entre la marque et le 
consommateur 

Cycle de vie du produit 360°  

Démocratisation des données 

construire 
l'intelligence 

humain 
engagement 

des actifs
suivi 



Consumer Engagement

Gestion de l'énergie 
en fonction de la 

présence

Eclairage

Imaginez un monde dans lequel un réseau 
unique de terminaux intelligents et sensibles 
suit, perçoit et collabore avec l'humain dans 
son environnement bâti comme jamais 
auparavant.  

Un réseau essentiel, unique, qui remplace les 
dispositifs additionnels de détection de présence, 
de contrôle et de gestion de l'énergie. Tout est 
service, Everything as a Service. 

Les algorithmes d'apprentissage automatique 
exploiteront les données pour en tirer des 
informations pertinentes et fournir des 
recommandations sur la programmation via 
un moteur de règles. Ces calculs permettront 
de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience 
utilisateur aussi bien dans le résidentiel, 
l'hôtellerie, le commerce et l’industrie. 

Lighting 3.0 est ce futur réseau unique. Aurora 
s’emploie aujourd’hui à concrétiser cette 
vision, en offrant à ses clients Value Beyond 
Illumination™. 

L'éclairage est présent partout dans 
l'environnement bâti. En tant qu'éléments 
essentiels, déjà présents au sein de 
l’infrastructure, les systèmes d'éclairage peuvent 
constituer l’ossature d’un réseau intelligent de 
terminaux. 

Par sa connaissance des exigences des 
développeurs, des architectes, des grandes 
organisations et des commerçants, Aurora 
a identifié très tôt le besoin d'un écosystème 
interopérable, évolutif et intelligent. 

La collaboration avec les meilleurs partenaires a 
été fondamentale pour encourager l'innovation 
au-delà des solutions d'architecture antérieures. 

Gooee est le premier écosystème au monde 
complet, interopérable, doté de composants 
matériels et logiciels qui permettent à une 
entreprise d'éclairage LED d’ajouter de 
l’intelligence à sa gamme de produits et de la 

connecter à l’Internet des objets.

Avant beaucoup d’autres fabricants, le Groupe 
Aurora a été le premier à signer un accord de 
licence à long terme avec Gooee. L’intégration 
de la technologie Gooee dans les produits de 
la marque  Aurora nous rapproche encore 
un peu plus de la prochaine génération 
d'éclairage - Lighting 3.0. 

Le parcours d’Aurora a commencé alors qu'il y 
avait encore des interrupteurs sur tous les murs 
pour contrôler l'éclairage (Lighting 1.0). 

En donnant priorité à l’imagination et au 
design futuriste, Aurora a mis au point Lighting 
2.0, composé de luminaires LED intégrés, 
commandés par des solutions tierces sur site. 

Avec Lighting 3.0 et la technologie Gooee 
Inside™, Aurora va déployer dans le monde 
entier un réseau de terminaux lumineux sensibles 
et connectés. Qu'il soit interopérable et libre 
d'accès par des systèmes tiers, ou installé de 
manière indépendante, ce réseau présente trois 
grands avantages : 

Des services pour construire l’intelligence 
qui s’attellent à la gestion de l’énergie, à la 
maintenance prédictive, à la performance LED et 
à la détection de présence.

L’engagement humain qui recouvre les aspects 
d’individualisation, pour favoriser l’interaction du 
consommateur aussi bien dans un espace de 
vente qu’à domicile et améliorer la gestion de 
la sécurité dans le bâti. Le suivi des produits 
et des actifs qui profite aux commerçants 
et aux produits de grande consommation (à 
forte rotation dans les linéaires), car les produits 
peuvent être suivis de la production ou de l’achat 
à la mise au rebut, ce qui donne une visibilité à 
360° du cycle de vie du produit. 

Suivez Aurora dans son exploration du 
monde du Lighting 3.0

Découvrez le futur de l'éclairage

5auroralighting.com

Récupération 
de la lumière 
du jour

Contrôle
Trafic

Apprentissage 
automatique

Perception de 
l’environnement

Big Data Interopérabilité

Maintenance 
prédictive

Produits
Sécurité

Energie
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MODE

Forme parfaite
De forme parfaite, le modèle EDDI™ allie compacité, haute 
performance et qualité de projection optimale, avec sa tête 
réglable. Sa petite taille et sa forme classique sont suffisamment 
discrètes pour compléter le design intérieur et créer l’atmosphère 
souhaitée pour la clientèle. La gamme EDDI™ dispose de deux 
options : une lentille, idéale pour l’hôtellerie, et un réflecteur doté 
d’un faisceau spécifique "Retail Hot Spot" et d’un "Halo", optimisé 
pour les espaces de vente. L'intensité lumineuse de la gamme des 
packages varie de 1000 à 3000 lm. Chaque produit est disponible 
au choix dans toutes les couleurs du nuancier RAL. Disponible en 
montage sur rail ou en version encastrée au plafond, cette gamme 
est garantie cinq ans. 

Caractéristiques
• Ra 80 en standard et Ra 90 sur commande 

• Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K et 4000 K 

• Entièrement réglable pour une focalisation parfaite

projet: Timberland  emplacement: Regent Street London

La mode est pour beaucoup d’entre nous un moyen 
d’exprimer ce que nous sommes. La manière de se vêtir ou 
de se chausser est une affaire personnelle et reflète notre 
personnalité, notre statut ou notre rôle au sein de la société. 
C'est pourquoi les marques en font toujours plus pour que 
leur message et leur image soient parfaitement exprimés 

dans leurs boutiques. 
Une solution d'éclairage adéquate contribue à porter le 
message de la marque par la mise en scène, le choix de la 
bonne température de couleur, à l’aide d’un index de rendu 
des couleurs (IRC) élevé et la conception de luminaires 
adaptée.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX
• Taille compacte : 82 mm de diamètre 
• Cohérence de la couleur avec un SDCM < 3 
• Choix de la température de couleur pour créer la mise en scène lumineuse souhaitée

Impact

COMMERCES DE PROXIMITÉ 
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Optimisation maximale
Veevo™ a été optimisé pour des applications d'éclairage 
bisymétriques, pour les supermarchés, les commerces de proximité 
et les stations-services notamment, où les rayonnages, et non le 
sol, doivent être éclairés. Le rayon bisymétrique de Veevo dirige la 
plus grande partie de la lumière sur des plans verticaux plutôt que 
vers le sol. Ceci contribue à améliorer l'éclairage des rayonnages 
et de la marchandise, par rapport à un éclairage par panneau 
LED standard. Ce dispositif se traduit, selon Anna Enright, du 
département marketing produits chez Aurora, par "plus de lumière 
sur les surfaces verticales, avec moins d’appareils d’éclairage et 
une puissance totale réduite."

Caractéristiques
• Disponible en 3000 K ou 4000 K 

• Rendement lumineux jusqu’à 6800 lm

• Optique bisymétrique

COMMERCES DE PROXIMITÉ 

projet: NISA  emplacement: Fairf ie ld

Les commerces de proximité cherchent avant tout 
à répondre rapidement au besoin des clients, qui y 
passent seulement quelques minutes. Ceci nécessite 
une organisation du magasin claire et nette où 
les clients trouvent facilement ce qu'ils cherchent.  

L’éclairage joue un rôle primordial pour répondre à cette 
exigence. Les températures de couleur hautes et le rendu 
lumineux, combinés à une optique dédiée conçue pour 
orienter la lumière vers les rayonnages plutôt que vers le sol 
et le plafond, créent un espace net dans lequel il est facile de 
s'orienter.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX 
• Efficacité : jusqu’à 125 lm/W 
• Température de couleur élevée de 4000 K 
• Rendement lumineux élevé pour l’éclairage des produits 

Netteté
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SUPERMARCHÉ

Performances variées
Soignez le moindre détail dans un espace de vente avec la gamme 
MOVI™ personnalisable pour un éclairage d’accentuation efficace. 
Avec ses possibilités de réglages extrêmement pointus, la gamme 
MOVI™ est dotée de réflecteurs Hot Spot interchangeables et 
d’une optique conçue pour des effets dans les différentes zones 
d’un espace commercial, y compris dans les rayons produits frais 
et vins et spiritueux. Le montage ou l’encastrement sous diverses 
formes garantissent un éclairage qui met en avant les produits 
proposés dans tous les rayons d'un supermarché.

Caractéristiques 
• Efficacité optimale excédant 100 lm/W

•  Maintenance limitée pour un maximum d'économies, flux lumineux à 

80% du flux initial (L80) après 50 000 heures d’utilisation 

• Réflecteurs interchangeables et options de montage disponibles

projet: Casey Eurospar  emplacement: I reland

Les supermarchés comportent de nombreuses zones : allées, 
rayons produits frais, boulangerie, boucherie, poissonnerie, 
et caisses notamment. Alors que l’éclairage général dans un 
supermarché doit être peu gourmand en énergie, les rayons 
dédiés présentent des exigences particulières auxquelles les 

solutions d'éclairage peuvent en partie répondre, sous forme 
de filtres colorés pour rendre les pains, les viandes ou les 
poissons plus appétissants, ou de lumières plus douces aux 
caisses.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX
• Efficacité énergétique pour réduire les coûts d'éclairage général
• Accessoires, notamment des filtres colorés, pour éclairer les rayons de produits frais
• Gamme complète, produits encastrés ou sur rail

Efficacité

Boulangerie  Fruits et légumes Compteur de 
poissons

Rayon boucherie
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projet: Arboretum  emplacement: I reland

Tendance et fonctionnel
Le luminaire Ostia™ a été choisi par de nombreux commerçants 
pour sa grande efficacité, sa clarté et son aspect innovant et 
tendance. Ces luminaires dispensent une forte luminosité même 
s’ils sont installés deux fois plus haut que la hauteur habituelle, 
tout en apportant une touche de modernité au design de l’espace 
de vente. Avec son flux lumineux jusqu’à 20 000 lm, l’Ostia™ est 
de conception ultra-légère. Son fini en canon de fusil lui confère 
un aspect et un ressenti industriel, très prisé dans les espaces 
de vente de nos jours. Disponible avec un choix de réflecteurs et 
d’options de montage, cette gamme répond à des exigences de 
scénarios d’éclairage variés.

Caractéristiques
• Efficacité jusqu’à 100 lm/W

• Options de rayonnement à 60, 90 et 120 degrés 

• Rendement lumineux jusqu’à 20 000 lm

CENTRES COMMERCIAUX 

Les plafonds sont souvent hauts dans les grands espaces de 
vente tels que les magasins de bricolage et les mégastores. 
Pour obtenir un éclairage suffisant, un important flux 
lumineux est nécessaire, ainsi qu’un ensemble d’accessoires 
permettant d’obtenir des angles de rayonnement adéquats 

qui répondent aux exigences des commerçants. 
L’utilisation de luminaires highbay est à la fois fonctionnelle et 
tendance, car ils donnent un air industriel à un espace, tout 
en répondant aux exigences techniques d’éclairage.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX
• Efficacité énergétique pour réduire les coûts
• Accessoires pour créer différents angles de faisceau
• Fort rendu lumineux 

Clarté
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LIGHTING EXTERIOR

FURNITURE DRETO DECORATION

INTERIOR LIGHTING EXTERIOR

FURNITURE DRETO DECORATION

INTERIORLIGHTING EXTERIOR

FURNITURE DRETO DECORATION

INTERIOR SIGNALÉTIQUE

Mise en avant de la marque 
Les commerçants connaissent l’importance de la marque et y 
consacrent beaucoup de temps et d’argent. Pour optimiser la 
mise en avant d’une marque, la mise en place d’une signalétique 
parfaite, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l'espace de 
vente, est essentielle. Aurora offre à ses clients une solution de 
signalétique complète et personnalisée, harmonieusement intégrée 
avec un éclairage décoratif et commercial pour une expérience 
client exceptionnelle. 

Caractéristiques
• Solution de signalétique sur mesure

• Solutions d’éclairage intégrées

• Conception de mobilier

• Gestion de projet complète de la planification à l’exécution

projet: Relay  emplacement: Paris

Nous prenons souvent des décisions sans nous en 
rendre compte. Cependant, notre cerveau analyse notre 
environnement à chaque seconde et en déduit des résultats 
et des actions à mener. Quand nous faisons nos courses 
ou du lèche-vitrines, notre regard est souvent attiré par un 
magasin et un élément qui nous incite à y entrer. 

Une signalétique extérieure de qualité est la clé de la 
reconnaissance d’une marque et de la valorisation de son 
image. La signalétique intérieure et l’organisation de l’espace 
de vente orientent les clients vers les produits qu’ils cherchent 
et les aident à faire leurs achats.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX 
• Communication intérieure et extérieure sur la marque
• Éclairage et solution de signalétique complémentaires
• Solution individualisée, sur mesure 

Mise en avant de la marque
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projet: Dean & Deluca  emplacement: Dubai

Subtilité de l'éclairage
De forme parfaite, le modèle EDDI™ allie compacité, haute 
performante et qualité de projection optimale, avec sa tête 
réglable. Sa petite taille et sa forme classique sont suffisamment 
discrètes pour compléter le design intérieur et créer l’atmosphère 
souhaitée pour la clientèle. La gamme EDDI™ dispose d’une 
lentille parfaite pour les installations hôtelières. L'intensité 
lumineuse de la gamme des packages varie de 1000 à 3000 lm, 
et chaque produit est disponible au choix dans toutes les couleurs 
du nuancier RAL pour s’adapter parfaitement à l’environnement.

Réflecteurs Lentilles

Caractéristiques
•  Gamme d’options de lentilles pour créer des angles de rayonnement de 

21, 31, 49 et 79 degrés

•  Filtres colorés et accessoires avec forme de nid d’abeilles pour parfaire 

le résultat 

• Large gamme de fixations réglables pour garantir une focalisation ciblée

HÔTELLERIE 

L’atmosphère est primordiale dans un espace hôtelier pour 
inciter les clients à commander un autre verre, revenir ou 
simplement profiter de l’ambiance. L’éclairage dans les 
espaces hôteliers est indispensable pour créer l’atmosphère 

souhaitée, l’ambiance intime, à l’aide d’un jeu d’ombre 
et de lumière. Des lentilles et une optique dédiées, des 
températures de couleur et des options d’assombrissement 
permettent d’obtenir ce résultat. 

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX 
• Vaste choix d’angles de rayonnement et d’accessoires
• Lentilles dédiées pour un éclat maximum et un éblouissement minimum
• Possibilités de réglage permettant de diriger la lumière au bon endroit

Atmosphère
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ZONES D’ENTREPOSAGE 

Efficacité subtile
Dans les coulisses, l'éclairage se doit avant tout d’être fonctionnel. 
Le design léger du Contor et sa qualité de faisceau optimale 
garantissent avec discrétion les niveaux et la qualité d’éclairage 
requis. Avec un flux lumineux élevé et une efficacité jusqu’à 76 
lm/W, les économies d'énergie et la réduction de la maintenance 
sont significatives par rapport à la technologie d’éclairage 
fluorescent linéaire.

Caractéristiques
• Choix de température de couleur de 3000 ou 4000 K 

• Lumière diffuse pour un éblouissement minimum

• Rendement lumineux jusqu’à 3400 lm 

projet: Aurora  emplacement: Rotterdam

À l’arrière des espaces fréquentés par la clientèle, les 
commerces, les bars, les hôtels et les restaurants réservent 
une grande partie de leurs locaux à des activités telles que 
le stockage, l’administration ou l’archivage. Dans ces lieux à 
l’abri du regard des clients, l’éclairage doit être conçu pour 
permettre aux collaborateurs de se déplacer rapidement et 

en toute sécurité. 
Une solution d'éclairage LED basse consommation à l’arrière 
de l’espace de vente garantit une lumière claire en abondance 
pour des coûts réduits, afin que les collaborateurs puissent 
accomplir leurs tâches et servir au mieux les clients dans 
l’espace de vente lui-même.

TROIS PREMIERS CRITÈRES DE CHOIX
• Design moderne et élégant
• Montage en surface ou en suspension 
• Remplace les produits fluorescents T8

Fonctionnel
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Clientèle internationale d’Aurora

Fort de 30 années d’expérience, le groupe Aurora a acquis une riche expertise auprès 

de clients dans le secteur des commerces de détail partout dans le monde, avec un 

réseau de bureaux implantés sur chaque continent. 

En collaboration avec plusieurs marques renommées, Aurora offre des solutions et des 

services d'éclairage de qualité, véritablement personnalisés, pour ses clients dans le 

domaine de l’hôtellerie et des commerces, des grandes multinationales aux chaînes 

de supermarchés nationales. 

Concepteur et fabricant de l'éclairage pour tous types d'environnements de vente 

(espaces intérieurs et extérieurs, restaurants, sièges sociaux, entrepôts...), Aurora offre 

à ses clients une solution globale avec un point d’entrée unique. 

Après les rencontres initiales, nous travaillons en étroite collaboration avec chaque 

client pour répondre aux exigences de chaque projet, avec une attention au détail qui 

fera la différence, pour un rendu unique. Nos applications commerciales sont tournées 

vers la fourniture de produits et services pour un résultat spécifique à chaque marque. 

Notre large gamme de produits répond aux réglementations et exigences de chaque 

marché. Nos équipes internationales apportent les services nécessaires pour garantir 

l’intégration de chaque installation dans le reste de la gamme.
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Exemple - Debenhams

Référence dans le domaine des grands magasins et fière de son histoire au 
Royaume-Uni, Debenhams est une marque internationale multi-canaux de tout 
premier ordre, avec plus de 240 magasins dans 27 pays. 

Debenhams offre à ses clients un ensemble unique, différencié et exclusif 
de marques propres, internationales et franchisées. Afin de mettre en valeur 
l’espace de vente de manière à refléter l’esprit propre à l’enseigne, un ensemble 
de luminaires encastrés et montés sur rail a été installé pour un éclairage 
d’accentuation dynamique. Des lèche-murs et des downlights ont complété 
l’installation pour obtenir l’atmosphère lumineuse souhaitée.

Le souci du détail dans tous les aspects de la conception du projet d’éclairage a 
été finalisé en se concentrant, avant la rénovation du magasin, sur la création de 
contrastes et ainsi obtenir des effets garantissant une amélioration des ventes.

Emplacement Middle East

Produit  Retail Spot 
Trunky 4A 
Micropan 00
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Exemple - Timberland

Timberland conçoit, fabrique et vend des vêtements, des chaussures et des 
accessoires de qualité supérieure pour hommes, femmes et enfants. La marque 
a donc besoin d’une solution d'éclairage focalisée et flexible dans ses espaces 
de vente. 

Les responsables de l’espace de vente situé dans la galerie commerciale très 
fréquentée de Bluewater dans le Kent, au Royaume-Uni, ont opté pour la gamme 
MOVI, pour sa flexibilité, son adaptabilité et ses performances haut de gamme. 
Disponible en version encastrée ou montée sur rail, la gamme est extrêmement 
flexible, et offre un éclairage exceptionnel une fois installée. 

MOVI utilise une puce Citizen COB LED avec un dispositif Phillips Xitanium 
et se caractérise par une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures de 
fonctionnement à L90.

Emplacement Bluewater, UK

Produit  MOVI Circ LED 
Moon Slim 2 LED 
Easi 4
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Exemple - Calvin Klein

Géant du secteur de la mode, Calvin Klein était à la recherche d’un nouveau 
schéma d’éclairage dans ses espaces de vente avec pour objectif de maximiser 
le potentiel de la marque et d’atteindre le maximum de clients. 

L’affirmation d’un message fort dans son espace de vente à Cardiff (Royaume-
Uni) a requis un fort éclairage d’accentuation avec un bon rendu des couleurs, 
afin de mettre en valeur l'esprit de marque designer des articles de mode 
masculine et féminine. Les produits Gimbal Mini ont parfaitement répondu à ces 
attentes et apporté à ce client une solution qui reflète l’identité de sa marque. 

Les produits Gimbal sont extrêmement réglables, apportent une lumière focalisée 
et une installation évolutive qui facilite les réaménagements futurs de l’espace 
de vente.

Emplacement Cardiff, UK

Produit Gimbal Mini 1 Way
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Exemple - Dean & Deluca

Dean & Deluca est une chaîne internationale de restaurants fondée dans le quartier 
de Soho, à New York en 1977. Le goût et la qualité sont au cœur des valeurs de la 
marque. 

Pour le Dean & Deluca à Dubaï, Aurora a proposé une solution d'éclairage complète 
par LED, facile à commander. 

Un système de contrôle de l’assombrissement a été installé et mis en service pour 
créer l’atmosphère désirée pour le service de tous les repas, du petit déjeuner au 
dîner. Le client a privilégié des niveaux lumineux plus élevés à l’heure du petit déjeuner 
et du déjeuner, et une ambiance plus romantique avec une lumière moins intense 
et une température de couleur chaude pour le dîner. Une sélection de produits, à 
laquelle s’ajoutent des dispositifs d’assombrissement et de mise en scène, permet 
d’assurer à la clientèle venue pour dîner une expérience client améliorée.

Emplacement Dubai

Produit  Moon Slim 2  
dSeries™ 
mSeries™ 
Twist & Lock™
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Exemple - Evans Cycles

Evans Cycles propose des vélos adaptés à chacun, du passionné de terrains 
extrêmes au cycliste occasionnel que l’on croise le dimanche après-midi à Hyde 
Park. L'éclairage devait donc être à la fois éclatant et attractif. 

Aurora a proposé à ce client le dispositif EDDI™ limité à 3000 lumens car il 
convenait aux niveaux d’éclairage voulus dans l'espace de vente, avec une grande 
efficacité. Une capacité supérieure aurait été inefficace et surdimensionnée. 

À l’issue de la réalisation du projet, James Duguid, responsable projet et design 
chez Evans Store, a conclu : "Je ferai à nouveau appel à Microlights à l’avenir, 
sans aucune hésitation. Est-ce que je recommande cette entreprise ? Non... 
parce que je veux garder l’avantage !"

Emplacement London, UK

Produit EDDI™ range
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GAMME DE PRODUITS - APERÇU

TRAX

EDDI GP 1 EDDI SR 3EDDI GP 2

EDDI T1

EDDI GP 3

EDDI TS

SOLIS

AIM 
ADJUSTABLE

MOVI 
DOWNLIGHT

SQUARE LOW 
PROFILE

HETEROLUX 60 
LEDLED FLEXI STRIP

EDDI SR 1

MOVI SPOT

AIM  
LOW GLARE

VEEVO

EDDI SR 2

RETAIL SPOT 
MINI LED

GIMBAL MINI 
LED 3 WAY

GIMBAL MINI 
LED 2 WAY

GIMBAL MINI 
LED 1 WAY

GIMBAL  
CIRC LED

MOVI  
CIRC 2 WAY

MOVI  
CIRC 1 WAY

RETAIL SPOT 
LED

SKETCH 1

AIM 
FIXED

EDDI TR

SKETCH 2SKETCH CIRC

m10™ FIXED
m10™ 

ADJUSTABLE

TWIST&LOCK
DOWNLIGHT

EDDI 
DOWNLIGHT

EDDI 
DOWNLIGHT TILT

MOVI DEEP 
RECESSED

OSTIA

VERSA 3 LED

VERSITILE
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30 années d’expertise - Comprendre vos besoins

Solutions sur 
mesure 

Que ce soit dans le domaine de l’hôtellerie ou des commerces, l’attention 
aux détails est primordiale pour garantir que les produits et la conception 
de la solution répondent aux objectifs pratiques et esthétiques du projet. 

Pour satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe Aurora est fier de 
mettre à leur disposition un service d’ingénierie personnalisé, avec une 
équipe de concepteurs hautement qualifiés et expérimentés basée à 
Swindon (Royaume-Uni). 

Les projets sont variés et peuvent nécessiter un fini ou un dispositif 
de montage légèrement différent. Il arrive que le rendu nécessite 
des modifications ou que l’envergure d’un composant change. Nos 
ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les clients, avec 
le soutien des équipes de vente et de production, afin de garantir la 
livraison de produits spécialisés en temps et en heure, dans le budget 
défini. 

La combinaison de notre service de conception sur mesure et 
de luminaires décoratifs présentés ici offre de multiples options... 
L’imagination est la seule limite, contactez-vous dès maintenant pour 
discuter de vos besoins.

L’importance de la 
couleur 

Le rendu des couleurs

Alors que l'œil humain est capable de percevoir les véritables couleurs à la 
lumière du jour, il a du mal à le faire à l’intérieur. La distinction entre le noir 
et le bleu marine, ou le rouge et le rose par exemple, lui sont difficiles. Ce 
phénomène est en général dû à un indice de rendu des couleurs faible et 
peut se traduire par une déception à l’issue d’un achat, en particulier dans 
une boutique de vêtements. 

Pour un résultat optimal, l’indice de rendu des couleurs (IRC) doit être de 
90 au minimum dans un espace de vente pour permettre une meilleure 
distinction des couleurs disponibles. Un IRC de 90 est disponible dans 
toutes nos gammes phares, en particulier pour nos produits EDDI™, qui 
connaissent un grand succès.

Cohérence de la couleur

Que ce soit dans les commerces ou l'hôtellerie, l’apparence du luminaire 
et la performance des couleurs dans le temps doivent être cohérents 
dans l’ensemble de l’installation. 

Pour un résultat optimal, le choix d’un luminaire avec un SDCM inférieur 
ou égal à 3 s’impose. Notre portefeuille de produits pour les commerces 
et l’hôtellerie comporte un vaste choix de luminaires avec un SDCM ≤ 3, 
notamment dans les gammes EDDI™, MOVI™, Gimbal et bien d’autres.
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30 années d’expertise - Comprendre vos besoins

Proximité 
géographique

Au fil des années, nous avons travaillé avec des marques qui ont 
connu une forte croissance au niveau international. Pour assister nos 
clients dans le monde entier et répondre aux besoins de marques 
internationales, nous avons adapté notre organisation et notre 
portefeuille de produits.

Organisation

Nous répondons aux besoins de marques au niveau local via nos 
hubs internationaux au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, en 
Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Australie. Mais nous avons 
aussi une équipe dédiée à l’international qui répond aux demandes de 
nos clients qui projettent d'étendre leurs activités à l’échelle mondiale.   

Gamme de produits agréés au niveau mondial

Nos clients accédant à de nouveaux marchés dans le monde, 
nous travaillons avec eux pour développer des produits en parfaite 
adéquation avec les exigences et les applications locales, y compris 
en matière de certification. Au fil des années, nous avons développé 
des portefeuilles de produits phares vendus partout dans le monde, 
notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie. Exemples de 
certifications sur nos portefeuilles de produits : CB, ErP, EMC, RoHS, 
UL, DLC et TUV. 

E

INTERNATIONAL 
SALES AND SUPPORT

ASIAN 
INFRASTRUCTURE 

AND NETWORK

INTERNATIONAL ACCREDITATION 
AND APPROVALS

EUROPEAN 
INDUSTRIAL 

DESIGN

Fabrication
La fabrication est au cœur de l’activité du groupe. Des 
générations de systèmes d’éclairage ont vu le jour au cours 
de nos dizaines d’années d’existence. Nos investissements 
constants dans l’humain, dans les infrastructures et dans 
nos capacités de production nous permettent de répondre 
au mieux aux besoins du marché. Une grande partie de nos 
produits est fabriquée au Royaume-Uni.

Ingénierie
Plus de 50 collaborateurs en R&D, en ingénierie mécanique et 
en électronique travaillent dans les domaines de l’alimentation, 
du contrôle, des lampes et des luminaires, partout dans 
le monde. Notre équipe innove en permanence dans les 
technologies LED, qui sont en perpétuelle évolution, pour 
garantir la compatibilité des éléments individuels et offrir à nos 
clients des solutions d'éclairage à la pointe de l’innovation.

Tests et conformité
Pour garantir que nos produits répondent aux exigences les 
plus élevées en matière de qualité, nous devons disposer de 
capacités de test de niveau mondial. Notre mégacentre de 
Ji’an a reçu la certification de NEMKO en tant que laboratoire 
travaillant en collaboration avec les centres photométriques 
du groupe en Asie et au Royaume-Uni.
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• Dialux & Relux
• Fichiers BIM et Revit 
•  Fichiers photométriques  

IES et LDT

Implication 
Notre service clé en main répond aux 

attentes du client durant tout le process, 

avec pour point de départ la compréhension 

détaillée de ses besoins et de sa vision.

Conception de l’éclairage 
À l’aide des logiciels les plus récents, notre 

équipe, forte de sa longue expérience, 

conçoit et réalise des plans d'éclairage pour 

une grande variété de clients.

Services
Grâce à ses infrastructures internationales, ses gammes de 

produits innovants et son expertise, Aurora fournit à ses clients 

des solutions de qualité supérieure qui correspondent à leur 

vision et à leurs attentes, en temps et en heure, pour chaque 

projet, quels que soient le périmètre et l’envergure de celui-ci. 

Au centre de l’expérience projet d’Aurora, le conseil en 

conception de niveau exceptionnel, la gestion de projet et de 

programme et la fourniture de produits de tout premier ordre 

qui répondent aux attentes des clients dans tous les secteurs 

d’activité. Au travers d’un process progressif et de l’identification 

des attentes du client dès le démarrage du projet, Aurora 

déploie des schémas d’éclairage avec efficacité et efficience 

dans les secteurs de l’hôtellerie et des commerces, partout 

dans le monde. 

Les services incluent la compréhension du besoin, la conception 

de schémas d’éclairage, la réalisation de plans par CAO, la 

documentation technique, la gestion de la logistique pour une 

livraison dans les délais et le service après-vente. 

Avec ses solutions personnalisées pour tous les schémas 

d'éclairage et ses produits axés sur leur application, Aurora est 

un partenaire de choix partout dans le monde.

Une approche de partenariat - Avec vous durant tout le projet

• Enquêtes sur l'éclairage
• Audits énergétiques
• Tests produits
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• Installation 
• Garantie sur site 
•  Maintenance & mise  

au rebut

• Lors de l’installation
• Sur mesure
• Formation du personnel

•  Gestionnaire de compte  
clé attitré

• Ingénierie support dédiée
•  Revues régulières avec le 

client

Gestion de projet 
En collaboration avec tous les acteurs 

impliqués dans la livraison et l’installation 

de l’éclairage, l’équipe Aurora chargée de 

la gestion du projet garantit que tous les 

programmes sont livrés en temps et en 

heure et conformes aux attentes.

Focalisation 
Les équipes multifonctionnelles travaillent 

ensemble auprès de chaque client tout 

au long du projet pour répondre à ses 

exigences, afin de garantir qu’elles sont 

au minimum satisfaites. Par exemple, la 

focalisation à l’intérieur des espaces de 

vente garantit que le schéma d’éclairage 

correspond au design.

Service après-vente 
La relation client est au cœur de la philosophie 

d’Aurora. À l’issue de chaque projet, nous 

nous assurons de la satisfaction client grâce 

à un service après-vente complet. Avec un 

service de support et de maintenance fondé 

sur notre expertise, nous offrons un même 

point d’entrée pour la conception et la 

maintenance de nos schémas d’éclairage.

Une approche de partenariat - Avec vous durant tout le projet 



MIDDLE EAST 

Al Kuthban Building 
Office 105-107, 1st Floor 
Sheikh Zayed Road 
Dubai, UAE 
 

e-mail: me@auroralighting.com 
Tel: +971 (0) 4 328 5489 
Fax: +971 (0) 4 328 5490

USA SALES & DISTRIBUTION

 
Aurora Lighting Inc. 
12035 34th Street North 
St. Petersburg 
Florida 33716 
USA 

e-mail: usa@auroralighting.com 
Tel: +1 (727) 524 4270 
Fax: +1 (727) 290 3914

GERMANY Tel: +49 (0) 68 55 246 33 98

HUNGARY Tel: +36 (30) 919 00 82

NORWAY Tel: +47 32 87 04 06

ITALY Tel: +31 (0) 10 713 1827

AUSTRIA Tel: +49 (0) 68 55 246 33 98

SWEDEN Tel: +46 (0) 8 41 00 14 00

R.O.I Tel: +353 (1) 696 8028

SPAIN Tel: +34 (93) 707 77 70

FRANCE 

Aurora 
ZAC Entrée Sud de Gonesse 
1 rue Jean Mermoz - Bât. B1 
95500 Gonesse 
France 

e-mail: projets-france@auroralighting.com 
Tel: +33 (0) 1 30 11 19 95 
Fax: +33 (0) 1 39 86 07 28

FRANCE SIGNAGE 

Aurora 
ZAC de Sacuny 
115 rue Henri Malartre 
69530 Brignais 
France 

e-mail: projets-france@auroralighting.com 
Tel: +33 (0) 4 78 79 05 05 
Fax: +33 (0) 4 78 79 05 06

EUROPE 

Aurora Lighting Limited 
Aurora Building 
Glasgowstraat 16-20 
3047 AE Rotterdam 
The Netherlands 

e-mail: europe@auroralighting.com 
Tel: +31 (0) 10 713 1827 
Fax: +31 (0) 10 892 2901

AUSTRALIA - SYDNEY/BRISBANE 

Aurora Lighting Ltd 
4/37 Union Street 
Pyrmont 
NSW 2009 
Australia 

e-mail: australia@auroralighting.com 
Tel: +61 (0) 2 9882 6000 
Fax: +61 (0) 2 9882 6444

AUSTRALIA - MELBOURNE 

Aurora Lighting Ltd 
Suite 1208, 1 Queens Road 
Melbourne 
VIC 3004 
Australia 

e-mail: australia@auroralighting.com 
Tel: +61 (0) 3 9867 5270 
Fax: +61 (0) 2 9882 6444

SOUTH AFRICA 

Aurora Lighting (Pty) Ltd 
Building 6, Ground Floor 
Pinewood Office Park 
33 Riley Road, Woodmead 
Gauteng 
South Africa

e-mail: sa@auroralighting.com 
Tel: +27 (0) 11 234 4878 
Fax: +27 (0) 11 234 3460

GLOBAL MANUFACTURING  
& DESIGN CENTRE

Aurora Limited 
Unit A Euro Park 
Frankland Road 
Blagrove 
Swindon 
SN5 8YG

e-mail: uk@auroralighting.com 
Tel: +44 (0) 1793 46 72 00 
Fax: +44 (0) 1793 46 72 03

LEBANON 

3rd Floor, Columbia Centre,  
Block B 
Cornish Mazraa 
Beirut, Lebanon 
 

e-mail: lebanon@auroralighting.com 
Mob: +961 71 335 659 
Tel/Fax: +961 319 0999 

SAUDI ARABIA 

Sanaya Electrical Trading Co. 
Al Munajem Building 
Takhassusi Street 
Riyadh, KSA 
 
 
 
e-mail: ksa@auroralighting.com 
Tel:   +966 11 281 6518

auroralighting.com


