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VS|COMPANY NEWS

FOURNISSEUR DE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'AVENIR – NOUS VOUS 
SOMMES FIDÈLES

Notre secteur est actuellement en pleine mutation, c'est pourquoi nous – Vossloh-Schwabe – 
avons l'intention de nous positionner encore plus clairement.

Diverses acquisitions d'entreprises dans le secteur du luminaire et des composants, ainsi 
que la rapidité du développement des produits LED, renforcent notre stabilité et sont notre 
vecteur d'orientation à long terme.

La mission principale de Vossloh-Schwabe est de soutenir nos partenaires commerciaux 
fidèles, grâce aux composants d'éclairage et à nos solutions systèmes.

Les nombreux commentaires positifs des clients sur notre gamme de produits lors du salon 
Light + Building montrent que nous sommes reconnus dans le paysage du lighting.

Actuellement, Vossloh-Schwabe est le seul fournisseur à pouvoir offrir une solution globale 
de développement et de production de drivers, modules, optiques, accessoires et système de 
gestion d'éclairage pour une utilisation intérieure et extérieure.

VS est synonyme de cette orientation depuis près de 100 ans et nous continuerons à le faire 
pour vous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à l'avenir avec nos solutions pour vos luminaires.
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Cette mise en œuvre 
ciblée des produits, la 
stabilité des brevets et 
les avantages du système 
renforcent votre positi-
on sur le marché, vous 
permettant d'atteindre 
une réussite commerciale 
durable.
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