
 

 

Communiqué de presse          

Paris, 17 février 2015 

 

Aura Light acquiert l’entreprise de luminaires Zobra  

Aura Light annonce l’acquisition de Zobra, société d'éclairage suédoise qui développe et fabrique 
des luminaires pour les espaces publics. Cette acquisition est une étape importante pour Aura Light 
qui s’est donné l’objectif de devenir un fournisseur complet de solutions d'éclairage économes en 
énergie.  

Zobra développe, fabrique et commercialise des luminaires dédiés aux espaces publics. L'entreprise 
propose une vaste gamme de luminaires et se concentre sur la conception de produits innovants. Le 
siège social de Zobra est situé à Vimmerby en Suède où ils ont aussi leur production. La société a 
connu une croissance rapide ces dernières années et a reçu une reconnaissance du marché pour leur 
développement et leurs produits. 
 
« Cette acquisition est une étape importante dans la stratégie de croissance d’Aura Light et nous 
permet de répondre à la demande accrue de nos clients en solutions complètes d'éclairage. Il est 
crucial pour nous de devenir un fournisseur de solutions complètes d'éclairage, offrant des sources 
lumineuses, des systèmes de gestion de l'éclairage et des luminaires de la plus haute qualité », 
explique Martin Malmros, PDG d’Aura Light International AB. 
 
Aujourd'hui Aura Light offre une large gamme de produits allant de la source lumineuse Long Life, à 
la LED, en passant par les luminaires et les systèmes de gestion de l'éclairage. En 2012 Aura Light a 
racheté IQ SensorTech, l'un des principaux fournisseurs suédois de systèmes de gestion de 
l'éclairage. En 2010 Zobra a fait l’acquisition de Noral, une marque forte sur le marché des luminaires 
extérieurs. 
 

 « Nous sommes impatients de faire partie du groupe Aura Light et de compléter leur gamme avec nos 

produits et notre expertise dans les luminaires. Nous sommes deux sociétés qui, ensemble, offrent à 

nos clients des solutions complètes d'éclairage de haute qualité », explique Michael Engstrand, PDG 

de Zobra AB. 
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Pour plus d’information, contactez:  
Amélie Launay, Responsable marketing, amelie.launay@auralight.fr   
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A propos d’Aura Light 
Aura Light développe et fournit des solutions d’éclairage durables pour les professionnels, leur permettant de réduire les 
coûts, la consommation énergétique et l’impact sur l’environnement. Les solutions Aura Light sont reconnues pour leur 
longue durée de vie, leur excellente qualité et leur grande efficacité énergétique. Nos solutions d’éclairage vous aident à 
réduire votre consommation énergétique jusqu’à 80 %. La société Aura Light a été fondée en 1930 sous le nom de 
Lumalampan. Nos clients sont principalement issus de l’industrie, de la vente au détail et du secteur public. Nos solutions 
d’éclairage sont vendues partout dans le monde. Aura Light compte 250 employés et un chiffre d’affaires de 60 millions 
d’Euros. Plus d’information sur www.auralight.fr.  
 

A propos de Zobra 
Zobra est une société suédoise qui développe, fabrique et commercialise des solutions d'éclairage pour les espaces publics. 
La société compte 63 employés, la production et le siège social se situent à Vimmerby. Le chiffre d'affaires de 2013 est 
d'environ 9 millions d'Euros. En dix ans l'entreprise a acquis une position bien établie sur le marché du luminaire dédié aux 
espaces publics. Lire la suite sur www.zobra.se.  
  

http://www.auralight.fr/
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