
 

 
Communiqué de presse    Marseille, le 13 janvier 2014 

 

Aura Light lance une gamme complète de panneaux LED pour 
bureaux  

L'entreprise suédoise d’éclairage Aura Light lance une gamme complète de panneaux LED de 
différentes dimensions et températures de couleur adaptés aux environnements de bureaux.  

Plusieurs études récentes ont révélé qu'adapter la solution d'éclairage à l'environnement contribue à 
améliorer le lieu de travail, permet d'obtenir de meilleurs résultats et a un effet bénéfique sur la 
santé et le bien-être du personnel. Rien de plus facile que de passer à l'éclairage LED haute qualité ! 
Le panneau LED Aura Lunaria fournit une luminance uniforme sur toute sa surface. 
 

– « Nos panneaux LED facilitent la transition vers un éclairage LED de haute qualité. Ce sont 
des produits parfaitement adaptés à un environnement de travail et à l'environnement lui-
même, dans la mesure où ils permettent de réduire la consommation électrique, » a déclaré 
Martin Malmros, Directeur général d’Aura Light International AB.  

 
La gamme est constituée d'Aura Lunaria et d'Aura Lunaria Pro, disponibles en plusieurs dimensions et 
deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K. Aura Lunaria et Aura Lunaria Pro sont utilisés 
comme solution d'éclairage pour les agencements de plafonds commerciaux standard, généralement 
pour remplacer les luminaires fluorescents 600 mm x 600 mm, dans les bureaux, les écoles et 
d'autres applications commerciales. Aura Lunaria Pro convient particulièrement pour le travail sur 
ordinateur, conformément à la norme EN 12464. 

Marseille, le 13 janvier 2014 

Aura Light France 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Claire Lacroix, Responsable marketing Europe du Sud/France, Aura Light, +33 (0)6 98 81 90 91, 
claire.lacroix@auralight.fr 
Rebecca Lilliebjelke, Directrice générale Aura Light France, rebecca.lilliebjelke@auralight.com 
 
 
À propos d’Aura Light 
Aura Light est une société spécialisée dans l’éclairage. Elle fournit des solutions d’éclairage durable à ses clients 
professionnels, leur permettant de limiter leurs coûts, leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement. Aura 
Light est reconnue pour la longue durée de vie et la haute qualité de ses solutions d’éclairage qui permettent de réduire la 
consommation d’énergie jusqu’à 80 %. La fondation d’Aura Light remonte à l’année 1930. À l’époque, la société s’appelait 
Lumalampan ; elle a produit des lampes fluorescentes Long Life jusqu’en 1980. Son siège social se situe à Stockholm, en 
Suède. Les filiales et les distributeurs d’Aura Light commercialisent des solutions d’éclairage dans le monde entier et ses 
clients appartiennent principalement aux domaines de l’industrie, de la vente au détail mais aussi au secteur public. Aura 
Light compte près de 270 salariés et son chiffre d’affaires avoisine les 70 millions d’euros. Plus d’informations sur 
www.auralight.fr  
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