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Lancée en 2015, la gamme de luminaires LED EVO répondait à la philosophie de 
Sylvania de proposer des solutions économiques, fiables avec des performances 
élevées. Aujourd’hui, elle évolue pour devenir START, une offre complète de 
produits incontournables avec un positionnement à deux niveaux.

START,
le nouveau nom de la gamme EVO 

de Sylvania



Composée de luminaires LED éco-performants, à un prix accessible, et conçus pour répondre à toutes 
les applications, la nouvelle gamme START s’organise autour de :

• START eco avec des solutions économiques garanties 3 ans,
• START avec des solutions performantes garanties 5 ans.

Comptant plusieurs familles de produits, START de Sylvania offre une gamme complète de dalles, 
spots encastrés, downlights, hublots, rubans lumineux, luminaires étanches, armatures industrielles 
et solutions outdoor (projecteurs, bornes et appliques) destinés à éclairer les locaux commerciaux, 
industriels et résidentiels. 

Outre le changement de nom, le repositionnement de la gamme START s’accompagne de deux 
autres améliorations :

• une refonte des packagings dont le nouveau graphisme plus clair et 
uniformisé offre une meilleure visibilité du produit et de ses caractéristiques 
techniques,

 
• une nouvelle désignation des luminaires plus cohérente qui reprend le 

nom de la gamme (START et START eco), la catégorie du produit (Spot, 
Batten, Highbay…), ses caractéristiques spécifiques (UGR, diamètre 
d’encastrement, flux lumineux..), son éventuel classement IP et les options 
de contrôle de l’éclairage (Dimmable, Dali…).

Ces évolutions permettent au client d’identifier immédiatement les spécificités techniques de 
chaque solution LED et de trouver plus facilement celle qu’il recherche.

Bien que les noms et les emballages soient nouveaux, la conception des luminaires reste identique 
pour continuer à garantir efficacité, éco-performance et fiabilité. 

START étant une gamme stratégique pour Sylvania en distribution, de nombreux outils de 
communication (brochure, tableaux de correspondance, PLV et ILV) sont mis à la disposition des 
clients pour les accompagner dans ce changement.

A propos de Sylvania
Sylvania est le principal fournisseur de solutions d’éclairage architectural, professionnel et résidentiel. Marque leader du Groupe Feilo 
Sylvania, Sylvania est forte de plus d’un siècle d’expertise dans le domaine des lampes et des luminaires. Elle approvisionne les secteurs 
publics, privés et commerciaux du monde entier en produits et systèmes de haute technologie. Partout, les gens utilisent Sylvania et ses 
gammes de produits Start, Sylvania, Concord et YourHome, des solutions éco-performantes de grande qualité adaptées à leurs besoins 
individuels d’éclairage. 

Le Groupe Feilo Sylvania est détenu par Shanghai Feilo Acoustics Co. Ltd (FACs), entreprise principalement inves-tie dans la fabrication et la 
distribution d’équipements d’éclairage. Basée à Shangai, FACs a été fondée en 1984 et fut la première société par actions (SH 600651) de 
Chine. Suite à une réorganisation à grande échelle en 2014, FACs est devenue une entreprise commune incluant notamment les sociétés 
Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd, Beijing Shen’an Investment Group Co., Ltd et Shanghai Sunlight Enterprise Co., Ltd. Avec l’acquisition 
de Havells Holdings Limited, FACs a acquis des sites de production, des centres de logistique et de Recherche & Développe-ment dans le 
monde entier, et s’est ouverte au marché de 48 pays. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : http://www.sylvania-lighting.com
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn
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