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Aura Light reçoit le Prix Frost & Sullivan  

L'entreprise d'éclairage suédoise Aura Light a reçu le Prix d'excellence de croissance « Global 

Lighting Growth Excellence Leadership Award » 2016, basé sur l'analyse du marché de l'éclairage 

réalisée par l'entreprise mondiale de conseil en croissance Frost & Sullivan.  

Le leadership d'excellence de croissance Frost & Sullivan contribue à faire connaître des entreprises 

et ainsi à favoriser la fidélisation des clients. Les entreprises qui fournissent de la valeur ajoutée aux 

clients de manière créative et rentable établissent leurs activités sur une croissance rapide et à long 

terme. Selon Frost & Sullivan, les entreprises qui réussissent à stimuler la croissance visent à 

atteindre l'excellence dans trois domaines clés : répondre aux demandes des clients, favoriser la 

fidélité à la marque et créer une niche unique et durable sur le marché.  

 

Frost & Sullivan a décerné ce prix à Aura Light pour les raisons suivantes : 

L’acquisition récente de Zobra va permettre à Aura Light d’élargir sa gamme de produits et 

ainsi de couvrir les besoins de différents pays. D’autre part, sa grande connaissance du 

marché, ainsi que sa stratégie de partenariat et d’expansion aux Etats-Unis lui ont permis de 

diversifier et de soutenir sa croissance à long terme. Aura Light très proche de ses clients à su 

concevoir des produits destinés aux clients sensibles au prix. Elle dispose également d'une force de 

vente talentueuse qui éduque les clients : des qualités qui lui ont permis d'atteindre un 

impressionnant capital de marque et une croissance exceptionnelle. Grâce à ses excellentes 

performances globales, Aura Light mérite le Prix « Frost & Sullivan Growth Excellence Leadership 

Award » 2016. 

 

Le premier analyste industriel de Frost & Sullivan, Gautham Gnanajothi, déclare également : 

“Aura Light dispose d'une large expérience dans l'industrie de l'éclairage, où l'entreprise vise à 
toujours devancer ses concurrents. Sa première priorité est le suivi et l'analyse des besoins et des 
lacunes du marché. L'extrême attention qu'elle accorde aux clients et l'excellente qualité de ses 
produits en font un acteur éminent sur ce marché.” 
 
“Nous sommes très reconnaissants de voir nos efforts reconnus par les ex perts de Frost & Sullivan”, 

déclare Martin Malmros, PDG et Directeur du Groupe Aura Light International AB. “Notre croissance 

et la manière dont nous utilisons notre expertise en matière d'éclairage avec innovation et durabilité 

au service de nos clients sont des facteurs de réussite qui nous ont permis de sortir  gagnants de la 

phase de transformation turbulente que traverse l'industrie de l'éclairage .” 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 juin à Londres.  
 

Paris, le 29 juin 2016  



 

Aura Light France  

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Sjennine ten Brinke, Responsable Marketing, sjennine.tenbrinke@auralight.com 
Frédéric Hatet, Solutions Sales Manager, frederic.hatet@auralight.fr, T : +33 6 98 23 90 91 
 
À propos d'Aura Light 
Aura Light est une société d'éclairage qui fournit des solutions d'éclairage durables à des clients professionnels, afin de l eur permettre de 
réduire les coûts, la consommation d'énergie, et l'impact environnemental. Aura Light est réputée pour la longue durée de vie, la qualité 
supérieure et la réduction de consommation d'énergie de ses produits, et les solutions d'éclairage Aura Light permettent de r éduire jusqu'à 
80 % de la consommation d'énergie. Aura Light a été fondée en 1930 sous le nom LUMA, et ses lampes fluorescentes longue durée sont 
produites depuis 1980. Son siège est situé à Stockholm, en Suède. Les filiales et les distributeurs Aura Light vendent des so lutions d'éclairage 
dans le monde entier, avant tout à des clients industriels, du commerce de détail et du secteur public. Aura Light compte environ 300 
employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.auralight.fr  
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