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Havells Sylvania présente son nouveau catalogue d’éclairage 
pour les cafés, hôtels et restaurants

L’éclairage jouant un rôle crucial dans la mise en valeur d’un 
hôtel, d’un restaurant ou d’un café,  Havells Sylvania présente 
l’ensemble de son offre dans son nouveau catalogue dédié à 
ce segment de marché. 

Visibles ou discrètes, les solutions d’éclairage de 
Havells Sylvania se veulent esthétiques, performantes 
et fonctionnelles pour sublimer l’espace et créer ainsi 
l’ambiance recherchée par les architectes et les propriétaires 
de ces établissements.

Reflet de son savoir-faire reconnu, le catalogue CHR de Havells 
Sylvania présente les produits d’éclairage des marques Concord, 
Lumiance et Sylvania. Ces trois marques de référence proposent 
des produits éco-performants répondant parfaitement aux 
besoins spécifiques de ce marché. 

Afin de présenter l’exhaustivité de l’offre proposée par Havells Sylvania,  le catalogue se divise en neuf 
parties correspondant aux différents espaces qui composent un hôtel et qui nécessitent un éclairage 
particulier :

•	 Réceptions dans lesquelles un éclairage décoratif et architectural est primordial pour offrir un  
 accueil chaleureux aux clients ;
•	 Zones de circulation avec des systèmes d’éclairage durables et économes, incluant des   
 systèmes de gestion ;
•	 Chambres combinant éclairage d’ambiance, éclairage d’appoint et systèmes de contrôle pour  
 offrir des solutions réglables en fonction des besoins ;
•	 Salles de bains avec des luminaires spécifiques contre la pénétration de l’humidité ;
•	 Bars, restaurants et salons pour magnifier l’esthétique de l’espace grâce à des éclairages   
 décoratifs et architecturaux associant souplesse d’utilisation, design et efficacité énergétique ;
•	 Zones de loisirs et de bien-être avec un éventail de solutions adaptables à tous les lieux, du  
 vestiaire à la piscine,  de la salle de gym au spa en passant par les zones de transition ;
•	 Points de rencontre dans lesquels un éclairage constant, efficace et adaptable est nécessaire ;
•	 Zones techniques et Back-office où l’éclairage doit être fonctionnel pour assurer le bien-être  
 et la sécurité du personnel ;
•	 Extérieur avec des solutions d’éclairage architectural pour accueillir et guider les clients.



À propos de Havells Sylvania
Formée en avril 2007, la société Havells Sylvania fait partie du Groupe Havells India Ltd, dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de  
1,5 milliard de dollars. Avec plus de 94 filiales et bureaux à travers le monde et 8000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Havells a connu une croissance 
rapide depuis ses modestes débuts à Delhi en 1958 : la société compte aujourd’hui dix-huit usines de production dans le monde (Inde, Europe, Amérique 
Latine et Afrique) et propose des produits de renommée internationale. Son offre produits va des appareillages industriels et résidentiels aux câbles et fils 
électriques, en passant par les moteurs, les ventilateurs, les luminaires et les lampes basse consommation, couvrant ainsi tous les besoins domestiques, 
industriels et commerciaux. Havells Sylvania est un fournisseur de premier plan en proposant des solutions complètes d’éclairage professionnel et 
architectural. Fort de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires, Havells Sylvania propose des produits et des systèmes de 
dernière technologie aux secteurs publics, commerciaux, industriels et résidentiels à travers le monde et s’est donné pour mission de fournir la meilleure 
gamme de produits, de services et de conseils possible. Partout dans le monde, les clients du Groupe se reposent sur le savoir-faire des marques Concord, 
Lumiance et Sylvania pour trouver des solutions d’éclairage éco-énergétiques de haute qualité, adaptées à leurs besoins d’éclairage individuels.

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Havells Sylvania France
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers Cedex
www.havells-sylvania.com

Des solutions innovantes pour chaque espace
La capacité d’innovation d’Havells Sylvania depuis plus d’un siècle reste toujours d’actualité, comme en 
témoignent les nombreuses nouveautés à découvrir au fil des pages de ce catalogue. Parmi celles-ci,

•	 les luminaires LED STEG : Applique murale, suspension, lampe sur 
pied et lampadaire inspirés de l’origami dont la conception originale 
associée à un design minimaliste contemporain et à une grande souplesse 
en termes de formes, de dimensions et de coloris permet de créer des 
concepts d’éclairage personnalisés innovants.

•	 LUMINA LED : Gamme très large d’appliques murales décoratives se 
déclinant en différentes formes diffusant une lumière chaude et agréable 
pour une variété d’applications (hall ou salon d’accueil, chambre, 
restaurant...).              

                                                                           
•	 LUMISTRIP LED  : gamme de rubans lumineux haute performance, 
parfaitement adaptée pour l’éclairage d’accentuation et décoratif : 
escaliers, comptoirs, corniches...

•	 le Kit INSET Trend LED GU 10 IP23 : spot encastré d’accentuation, 
comprenant la nouvelle  génération de réflecteurs LED GU 10 offrant 
des performances supérieures à une lampe halogène de 50 W (flux 
lumineux jusqu’à 380 lm et efficacité lumineuse jusqu’à 65 lm/W. Sa 
lentille frontale sans rebord assure une large diffusion lumineuse et une  
intégration parfaite dans n’importe quel spot tout en offrant un aspect 
esthétique proche d’une lampe halogène.

  
Véritable guide de choix, le nouveau catalogue « Eclairage dans les cafés, 
hôtels & restaurants » d’Havells Sylvania est le reflet de la stratégie de 
prescription d’Havells Sylvania auprès des architectes et des propriétaires de 
ce type d’établissements. 
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