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Aura Light lance une production de LED en Suède 

L'entreprise d’éclairage suédoise Aura Light a développé une source lumineuse LED unique, 
qui sera produite dans son usine de Karlskrona en Suède. Ce produit vient compléter la 
gamme de solutions d’éclairage durable et de haute qualité de la société.  

Aura Light produit depuis longtemps des solutions d’éclairage durable et peu énergivores. Le 
développement et la production à Karlskrona, où démarre désormais la production de LED, 
constituent une part importante de l'activité.  
 

– C'est un réel plaisir de pouvoir présenter la production de sources lumineuses LED d'Aura 
Light fabriquées en Suède, qui nous permet de garantir notre qualité, de nous assurer du 
caractère durable de la production et de veiller à l'efficacité de la distribution, déclare Martin 
Malmros, Directeur général d'Aura Light International AB.  

 
 
L'éclairage LED est considéré comme l'avenir de l'éclairage durable mais la technologie coûte encore 
cher et a rencontré une série de problèmes de qualité qui réduisent considérablement la durée de vie.  
 
Aura Light a lancé Aura UltiLED Long Life dont la durée de vie garantie est 58 000 heures. Il s'agit 
d'une source lumineuse de haute qualité et peu énergivore. Les LED sont intégrées dans un tube 
étanche et la qualité de tous les composants est garantie par Aura Light. La source lumineuse LED 
adopte les mêmes dimensions que les lampes fluorescentes mais elle est intégrée à des luminaires 
conçus pour recevoir des LED. Les solutions intégrant Aura UltiLED Long Life sont modulaires, ce qui 
signifie que la source lumineuse peut être remplacée sans avoir à changer l'ensemble du luminaire. 
La solution est développée de façon à garantir la durée de vie et à maximiser l'efficacité énergétique 
pour les clients d'Aura Light.  
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  
Martin Malmros, Directeur Général, Aura Light International AB,  
+46 (0)8 564 883 40, +46 (0)730 45 83 40, martin.malmros@auralight.com 
 Claire Lacroix, Responsable Marketing Europe du Sud, Aura Light  
+33 4 91 52 14 30; +33 6 98 81 90 91 claire.lacroix@auralight.fr 
 
 
 
À propos d'Aura Long Life 
Aura Light est une entreprise d’éclairage qui propose des solutions d’éclairage durable aux professionnels permettant de 
réduire leurs coûts, leur consommation d’énergie et leur impact environnemental. Aura Light est connue pour sa technologie 
Long Life, des produits de haute qualité et des économies d’énergie allant jusqu’à 80 %, réalisables grâce à des solutions 
d’éclairage efficace. Aura a été fondé en 1930 sous le nom de Luma. Les premières lampes fluorescentes longue durée de vie 
ont été produites en 1980. Le siège social est situé à Stockholm, tandis que le développement, la production et le service client 
se trouvent à Karlskrona. Le groupe a des filiales, des distributeurs et vend des sources lumineuses et solutions dans le monde 
entier. Nos clients se trouvent principalement dans l’industrie et le secteur public. Aura compte environ 240 employés et réalise 
un chiffre d’affaire d’environ 60 millions d'euros. Pour de plus amples informations: www.auralight.fr 
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