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PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE PAR SHANGHAI FEILO
ACOUSTICS DANS HAVELLS SYLVANIA
« Feilo est fière d’établir un partenariat avec
Sylvania pour créer une marque mondiale leader
de l’éclairage »
M. Zhuang, Shanghai Feilo
Londres, le 28 janvier 2016 –
la holding Havells, une filiale
d’Havells India Ltd, a conclu
un accord avec la société Feilo
Acoustics Co Ltd pour céder
80% d’Havells Sylvania. C’est
une excellente opportunité de
développement pour les marques
Sylvania, Concord et Lumiance
dans un marché de l’éclairage
en pleine mutation. La nouvelle
entité prend le nom de Feilo
Sylvania.

M. Zhuang Shenan, Directeur général
de la société Shanghai Feilo Acoustics
déclare « Feilo est fière d’établir un
partenariat avec Sylvania pour créer
une marque mondiale leader de
l’éclairage. Feilo apportera à Sylvania
une large gamme de produits
LED compétitifs, une capacité
d’innovations, une expertise « projets »
ainsi que sa force financière. Associés
à l’offre de Sylvania, nous disposerons
d’un fort potentiel de croissance et de
rentabilité. »

A propos de Shanghai Feilo
Acoustics Co Ltd
Basée à Shanghai, la société Shanghai
Feilo Acoustics a été créée en 1984.
Elle est la première société chinoise
cotée en bourse (SH 600651).
L’entreprise s’est réorganisée en 2014
au travers de fusions et acquisitions
incluant de nombreuses entreprises
telles que Shanghai Yaming Lighting
Co Ltd, Benjing Shen’an Group et
Shanghai Sunlight Co Ltd.
Avec l’acquisition d’Havells Sylvania,
Feilo dispose d’unités de production,
de centres de Recherche &
Développement et centres logistiques
dans le monde entier ainsi que l’accès
au marché dans 48 pays.

Christian Schraft, PDG de Feilo Sylvania,
ajoute « cet accord représente une
opportunité unique pour chacune des
parties. Havells Sylvania offre trois marques
fortes ainsi que des organisations et réseaux
de distribution bien établis à travers les
différents pays. Avec notre longue tradition
de société entrepreneuriale, nous sommes
en mesure de concrétiser les plans de
croissance définis par Shanghai Feilo.
C’est une situation triplement gagnante.
Maintenant que l’accord a été conclu, j’ai le
plaisir de confirmer que nous participerons
au salon Light+Building 2016. Nous y
dévoilerons notre nouvelle image de
marque, Feilo Sylvania. Nous serons heureux
de vous y accueillir. »
Feilo est une entreprise cotée en bourse
avec une participation majoritaire de la
société Inesa, entreprise publique du
Gouvernement de Shanghai. La holding
Havells conserve 20% de participation avec
des options de sortie dans les trois à cinq
années à venir.

Feilo apporte son grand savoir-faire
technologique et permettra à Sylvania
d’augmenter sa capacité opérationnelle.
Ce nouveau partenariat est véritablement
excitant pour Sylvania, ses salariés, ses
clients et distributeurs puisque l’entreprise
est aujourd’hui bien placée pour capitaliser
sur des opportunités émergentes dans un
marché de l’éclairage en pleine mutation. La
holding Havells poursuivra son partenariat
avec l’entreprise Feilo pour atteindre leur
ambition commune de faire de Sylvania un
acteur mondial incontournable.
Feilo Sylvania participera au salon
Light+Building 2016, à Francfort du 13
au 18 mars prochains. Sur son stand (Hall
4.1 - E31), Feilo Sylvania mettra en avant
ses solutions et gestion d’éclairage les plus
performantes proposées par les marques
Concord, Sylvania, Lumiance et Feilo ainsi
que ses partenariats comme Organic
Response, Isotera, Casambi et GOOEE.

Créée en Janvier 2016, Feilo Sylvania est détenue à 80% par la société Shanghai Feilo Acoustics, spécialisée
dans la fabrication et la distribution de solutions d’éclairage. Feilo Sylvania est un fournisseur de premier plan de
solutions globales d’éclairage professionnel et architectural. S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans dans
les luminaires et les lampes, Feilo Sylvania fournit des solutions de pointe à l’échelle mondiale dans les secteurs
publics, privés et commerciaux. Feilo Sylvania se mobilise pour apporter les meilleurs produits et services possibles.
Dans le monde entier, nos clients s’appuient sur les marques du groupe - Concord, Lumiance et Sylvania - pour la
qualité et l’efficacité énergétique de leurs solutions pour répondre à leurs besoins spécifiques d’éclairage.
www.havells-sylvania.com
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« Cet accord
représente une
opportunité unique
pour chacune des
parties... C’est une
situation triplement
gagnante »
M. Schraft, Feilo Sylvania
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