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La newsletter qui éclaire

Edito

Découvrez dans notre newsletter d'Avril 2019 la Maison Addis ainsi que la

nouvelle génération du projecteur Led de la gamme Azurite : l’AZURITE II.

Retrouvez le calendrier des salons et portes ouvertes où nous serons

présents: de bonnes opportunités pour découvrir nos produits.

On parle d’ADDIS dans la presse !

Au sommaire

- La Maison Addis

- Actualité des produits: Azurite II

- Réalisations avec Azurite

- Catalogues et plaquettes en téléchargement

- Salons et événements: notre agenda

- Addis dans la presse

Une nouvelle image
Addis devient La Maison Addis

Nos deux entités Addis Composants Electroniques et ADDIS Lighting

changent d'image et de logo pour former l'esprit renouvelé de la Maison

Addis où s'expriment toutes nos valeurs.

ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SAVOIR ECLAIRER VOS BESOINS

https://www.addis.fr/


Au cœur des métiers de la Maison Addis se trouve notre savoir faire dans la

distribution de composants: savoir éclairer vos besoins est le fondement de

notre succès depuis plus de 30 ans.

ADDIS LIGHTING
LE SAVOIR ECLAIRER 



En appliquant notre savoir-faire dans la distribution de composants

électroniques nous avons bâti l'offre en produits d'éclairage Led de la Maison

Addis: ADDIS Lighting.

Notre savoir-faire est ainsi devenu le savoir-éclairer.

 Actualité des produits
Projecteur Led AZURITE II

Le projecteur Led AZURITE II est basé sur la même structure qui a fait le

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-ii/


succès de la gamme AZURITE.

De 60W à 1300W, l’AZURITE II est équipé de la dernière génération de Led

LUMILEDS Luxeon 5050 et est architecturé sur la base d’une structure de

dissipation à ailettes en aluminium permettant un flux d’air traversant.

Ce projecteur est adapté à l’éclairage de forte puissance intérieur et

extérieur; utilisé pour l’éclairage des usines, ponts, aéroports, espaces

sportifs, rues… 

A utiliser en applique ou suspendu (avec anneau en option), l’AZURITE II

assure un éclairage très puissant et a une très longue durée de vie tout en

respectant les contraintes environnementales et architecturales. Ce

projecteur offre plusieurs options comme la façade en polycarbonate, le

détecteur de mouvements, le traitement air salin AKZONOBEL et la gradation

0-10V, DALI ou DMX.

Découvrez nos projecteurs AZURITE II

Installations du mois
Azurite

Utilisation d’un projecteur AZURITE pour l’éclairage d’un court de tennis

couvert

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-ii/
https://addislighting.com/installations-led/relamping-led-de-leclairage-de-trois-courts-de-tennis-couvert-avec-la-gamme-azurite/


Eclairage d’un parking avec des projecteurs AZURITE

Documentation
Catalogue et plaquette

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

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


Plaquette Composants

Identifiez les marques distibuées par

Addis Composants Electroniques dans

la nouvelle plaquette accessible en

téléchargement libre directement sur le

site addis.fr...

Téléchargez la plaquette
ADDIS COMPOSANTS

Salons et Evénements
Quand et où 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://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf
https://www.batimat.com/
https://www.batimat.com/


Portes ouvertes ETN

Retrouvez Addis aux portes ouvertes ETN suivantes:

Portes Ouvertes ETN-MANTELEC Versailles le Jeudi 23 Mai 2019

Portes Ouvertes ELECTRO Compiègne le Jeudi 6 Juin 2019

Portes Ouvertes ETN Normandie le Jeudi 13 Juin 2019

Portes Ouvertes ETN-ELECTRO Reims le Jeudi 20 Juin 2019

ADDIS dans la Presse
On parle de nous

Article dans les Cahiers de l'Industrie Electronique et Numérique

Un article de presse paru en Février 2019 dans les Cahiers de l’Industrie

Electronique et Numérique évoque notre partenariat de distribution avec

Alphawire.

Lire l'article en ligne

http://www.europack-euromanut-cfia.com/
https://www.addis.fr/addis-dans-les-cahiers-de-lindustrie-et-du-numerique-n-99-de-fevrier-2019/
https://www.addis.fr/addis-dans-les-cahiers-de-lindustrie-et-du-numerique-n-99-de-fevrier-2019/


Notre campagne de publicité: le Savoir-Eclairer d’ADDIS Lighting

La qualité de l’éclairage de nos espaces de travail influence directement

notre confort visuel et notre bien-être au quotidien: les systèmes d’éclairage à

LED ADDIS Lighting apportent jusqu’à +13 % de bien-être dans l’entreprise !

Et le bien être au travail c’est aussi une plus grande motivation et au final une

meilleure productivité: c’est pourquoi nos systèmes d’éclairage LED

augmentent de 8% la productivité de vos collaborateurs !

Cependant l’installation d’un éclairage de qualité demande des compétences

élevées en technologie LED, en modélisation des espaces de travail, en mise

en oeuvre et en conseil. Et c’est là tout notre savoir-faire: le savoir-éclairer.

Retrouvez ci-dessous le visuel de campagne paru dans Lux.



ADDIS Lighting sur LinkedIn

Suivez aussi les actualités d'ADDIS Lighting sur LinkedIn : abonnez-vous ici

https://addislighting.com/notre-campagne-de-publicite-sur-le-savoir-eclairer-d-addis-lighting/
https://www.linkedin.com/company/addis-lighting/
https://www.linkedin.com/company/addis-lighting/
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 Cliquez ici pour lire ce message dans votre navigateur web

Cet email a été envoyé à .

ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES,

4, Avenue Joseph Cugnot

94420 Le Plessis Trévise, FRANCE

Téléphone: +33 (0)1.56.31.43.10

Fax: +33(0)1.56.86.57.73

Email: contact@addis.fr

www.addis.fr

www.addislighing.com

Cliquez ici pour vous désabonner.
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