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Feilo Sylvania illumine le nouveau concept de magasin 
DEVRED 1902 à Nantes Atlantis

Fournisseur de solutions d’éclairage depuis près de 10 ans de l’enseigne de prêt-à-porter pour homme 
DEVRED 1902, Feilo Sylvania illumine le nouveau concept de magasin de Nantes Atlantis avec ses 
marques Concord et Lumiance. 

Comme en témoigne le nouveau concept de magasin de Nantes Atlantis, l’enseigne DEVRED 1902 a pour ADN 
la culture de la différenciation. Cette volonté se traduit aussi bien dans la nouvelle offre proposée (atelier de 
costume personnalisé, miroir d’essayage virtuel…) que dans les solutions d’éclairage LED choisies pour mettre en 
lumière les vêtements de ce nouveau format de boutique plus digitalisée.
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Recherchant des luminaires LED se distinguant par leur design et leurs performances, tant en rendu de couleur 
qu’en durée de vie, M. Virapin, Directeur des Travaux DEVRED 1902, accompagné de M. Julé, Responsable de 
la société TECHNILAMPES France, concepteur lumière et distributeur basée à Brest, a ainsi retenu les luminaires 
LED des marques Concord et Lumiance de Feilo Sylvania répondant à tous les critères attendus.
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« La star du magasin étant le vêtement, je ne souhaitais aucune 
ombre portée sur celui-ci. Il devait être mis en valeur par un éclairage 
avec un rendu des couleurs chaud apportant un confort visuel au 
client mais ne dénaturant pas la teinte du produit exposé » indique 
M. Virapin. « Autres critères de sélection, la qualité et la durée de 
vie élevée que seul Feilo Sylvania offrait grâce au driver qui équipe 
ses luminaires. Enfin, le design des solutions LED proposées par Feilo 
Sylvania a été également un élément différenciateur  » conclut M. 
Virapin.

Pour répondre à toutes ces 
attentes, M. Julé, concepteur 
lumière, a ainsi préconisé :

. Les spots Beacon XXL 
montés sur rail, en finition 
noire, équipés d’une grille « nid 
d’abeille » permettant d’éviter 
l’éblouissement, d’un coupe flux 
ou d’une visière pour diriger la 
lumière sur le produit exposé 
dans l’espace de vente et les 
vitrines sans éblouir.
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Le spot Beacon XXL de la marque Concord est la solution LED idéale en remplacement des lampes CMI 70 
W traditionnelles. Grâce à son flux lumineux élevé, de 3713 à 5762 lm, il est particulièrement recommandé 
pour réaliser l’éclairage d’accentuation. Ultra-puissant (48 W), il offre une qualité d’éclairage optimale avec un 
IRC de 93 ou de 85 (en version HO), et ce sans émission d’U.V., d’infrarouge et de rayonnement thermique.
Disponible en température de couleur 3000 K ou 4000 K, il est proposé en version non dimmable, avec 
réglage d’intensité intégré ou DALI ainsi qu’avec trois types de faisceau (étroit à 21°, moyen  à 50°, large à 
67°). Offrant une durée de vie de 50.000 heures (L70B50), Beacon XXL allie efficacité, économie d’énergie et 
coût de maintenance réduit.

. La solution downlight Ocullo LED V2 carré Duo, marque Lumiance,  équipé d’un optique de 15° pour 
la zone de caisse et les circulations extérieures des cabines d’essayage. 

Parfaitement adapté aux commerces (IRC 90) grâce à son anneau étincelant qui imite à la perfection l’effet 
brillant des solutions HID traditionnelles, Ocullo LED est disponible avec des flux de 3139 lm à 4325 lm. Avec 
un design optimisé et un angle d’ouverture de 28° en standard, Ocullo LED V2 a une tête entièrement réglable 
permettant de l’ajuster au cardan. Eco-performante, la solution Occulo LED V2 offre une durée de vie de 
50.000 heures (L70B50).



A propos de Feilo Sylvania
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.

A propos de Devred
Fondée en 1902, comme sa signature l’indique, la marque DEVRED, appartenant depuis 1996 au Groupe Omnium basé à 
Brest, compte 325 magasins dans le monde.
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. Les spots encastrés Myriad V LED carré, pour l’éclairage intérieur des cabines d’essayage et à l’aplomb des 
miroirs rétro-éclairés.

Proposé par la marque Concord en blanc neutre ou blanc chaud, Myriad V LED affiche de hautes performances 
avec un excellent confort visuel (UGR<19), une grande efficacité lumineuse allant jusqu’à 70 lm/W et une durée 
de vie de 50.000 heures (L70B50).

Participant à l’attractivité du point de vente, les solutions d’éclairage adoptées sur le nouveau concept de 
magasin DEVRED 1902 de Nantes Atlantis seront utilisées dans l’ensemble des boutiques de l’enseigne.

 
. Maître d’ouvrage : DEVRED 1902

. Bureau d’études / Concepteur Lumière : Technilampes France


