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Selon le dernier rapport annuel de JLL*, le secteur de l’immobilier logistique a affiché, en 2016,  une 
progression de plus de 20%. La construction neuve d’entrepôts logistiques a atteint un record avec 
plus de 3 millions de m2 commercialisés sur l’ensemble du territoire.  Les espaces logistiques existants 
de plus de 10 ans représentent, quant à eux, près de 100 millions de m2. 

Pour Feilo Sylvania, fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et 
architectural, ce marché, aux perspectives importantes de développement, est prioritaire. Avec son 
offre de luminaires LED et systèmes de gestion d’éclairage couvrant tous les besoins de ce secteur, 
une équipe de prescription structurée pour suivre les projets et un bouquet de services associés, Feilo 
Sylvania dispose de tous les atouts pour répondre aux projets de rénovation d’éclairage comme aux 
nouvelles constructions de plateformes logistiques et de sites industriels. 

* JLL, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise.
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Solutions d’éclairage pour les plateformes logistiques 
et l’industrie : Feilo Sylvania met en place une stratégie 
globale pour conquérir ce marché



Une organisation dédiée à la prescription
« Entendant apporter une réelle valeur ajoutée et une approche projets personnalisée, nous avons, dès le 
début 2016, créé une organisation structurée et dédiée à la prescription. Celle-ci est composée d’un Directeur 
National Prescription et de 6 ingénieurs d’affaires dédiés aux visites des maîtres d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre pour leur présenter nos solutions. Ces dernières ouvrent la voie à la gestion intelligente de l’éclairage 
avec notre nouveau système SylSmart. Cette équipe a été renforcée par l’arrivée d’un nouveau Responsable 
Grands Comptes Logistique et d’un Gestionnaire de Projets  » indique Sophie HOUDE, Directrice Marketing 
de Feilo Sylvania. 

Des solutions d’éclairage éco-performantes 
L’éclairage représente environ un quart du total des coûts d’exploitation d’un bâtiment et jusqu’à 60% de 
la facture d’électricité. Fonctionnant souvent en continu, les entrepôts logistiques et les sites industriels de 
grande hauteur nécessitent un éclairage performant, minimisant à la fois la consommation énergétique et les 
coûts de maintenance. 

Feilo Sylvania propose une gamme complète de luminaires LED éco-performants et garantissant un confort 
visuel optimal :

. solutions sur rails porteurs,

. luminaires étanches,

. armatures industrielles pour l’éclairage de grande hauteur.

Produit phare pour éclairer les plateformes logistiques et bâtiments 
industriels, les luminaires  SylBay LED pour l’éclairage de grandes 
hauteurs offrent non seulement une excellente qualité de lumière, mais 
aussi une durée de vie accrue ainsi qu’une consommation d’énergie 
et une maintenance réduites. En rénovation, SylBay LED permet de 
réaliser 60% d’économies d’énergie et un retour sur investissement 
en seulement 1,5 an (en comparaison avec une solution sodium  
400 W). Associé au système de gestion d’éclairage intelligent proposé 
en option, SylBay LED garantit jusqu’à 30% d’économies d’énergie 
supplémentaires grâce à la prise en compte de la lumière naturelle. 
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Un bouquet de services complet pour une approche projets pertinente
. Des produits sur-mesure pour répondre à tous les besoins
Feilo Sylvania est structurée et organisée pour développer des produits sur-mesure répondant à tous les 
besoins. Pour un projet spécifique nécessitant une approche personnalisée, les équipes R&D de Feilo 
Sylvania se mobilisent pour développer des solutions d’éclairage adaptées, qui pourront par la suite être 
standardisées et intégrées au catalogue. 

. L’expertise du Bureau d’études Feilo Sylvania pour accompagner tous les projets 
A partir d’un cahier des charges précis, les ingénieurs éclairagistes de Feilo Sylvania réalisent des études 
d’éclairage personnalisées. Adaptées à chaque site et à chaque problématique, ces dernières leur permettent 
de préconiser les meilleures solutions pour atteindre les meilleures performances, tout en respectant les 
normes et réglementations en vigueur. En amont, des audits peuvent être réalisés sur site pour recommander 
une rénovation de l’équipement existant. Le Bureau d’études réalise des études d’éclairage complètes 
pouvant inclure un calcul du retour sur investissement.
En lien avec le bureau d’études et la R&D, le nouveau Gestionnaire de Projets orchestre, quant à lui, tous les 
services de l’entreprise pour répondre à chaque projet avec des solutions adaptées et efficaces.

. LOGIC, une offre de financement pour gérer son projet d’éclairage en toute sérénité
Autre atout de Feilo Sylvania pour le secteur de la logistique, l’offre qu’elle propose pour financer un projet 
d’éclairage en toute sérénité. Avec LOGIC, Feilo Sylvania apporte à ses clients une solution de trésorerie 
parfaitement adaptée aux contraintes des entreprises.
LOGIC est un programme simple, peu contraignant, qui permet de rembourser l’installation d’éclairage 
sans compromettre l’activité de l’entreprise grâce aux économies d’énergie immédiatement réalisées.  
« LOGIC comprend plusieurs étapes, dont l’audit des lieux ou de l’installation existante, l’optimisation de 
l’éclairage, le conseil et l’analyse du retour sur investissement détaillant les coûts d’exploitation, d’énergie 
et de maintenance, sans oublier la mise en œuvre, avec si besoin les services d’un partenaire installateur. 
En option, l’approche intègre un financement mensualisé » explique Nicolas Boyer, Responsable Grands 
Comptes Marchés Logistiques & Industries.

Avec ses solutions d’éclairage éco-performantes, une organisation proche de ses 
clients et un bouquet de services complet pour une approche projets pertinente, 
Feilo Sylvania offre des réponses clés en main adaptées aux contraintes du 
secteur de la logistique et de l’industrie à découvrir dans la nouvelle brochure 
dédiée « Solutions d’éclairage pour les plateformes logistiques et l’industrie ». 



A propos de Feilo Sylvania
Créée depuis 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.


