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NOUVEAU CEO POUR PANASONIC LIGHTING EUROPE GMBH 

Un nouveau président du conseil d'administration a été nommé chez

Panasonic Lighting Europe GmbH avec effet au 1er mars 2017.

Mr. Katsufumi Miyamoto succède à Mr. Setsuo Mizusawa, désormais

retraité. Klaus Breisch reste membre du conseil d'administration. 

Panasonic Lighting Europe GmbH est la Holding d'un groupe de sociétés,

dont Vossloh-Schwabe GmbH – une enterprise bénéficiant de nombreuses

années d'expérience dans le marché de l'éclairage. 

Mr. Miyamoto a travaillé pendant de nombreuses années à des postes

stratégiques au sein de la maison mère Panasonic. Son objectif est de

continuer à développer Vossloh-Schwabe en tant qu'acteur mondial

de système d'éclairage avec un accent mis sur l'activité OEM grâce à une gamme complète incluant modules 

LED, drivers et optiques. Cette stratégie est complétée par des activités de niche s'orientant vers le «Digital Light, 

Light ID», relation entre des équipements de plus en plus intelligents  et la technologie des capteurs.

Vossloh-Schwabe est actif dans le secteur de l’éclairage depuis plus de 90 ans avec des chiffres qui le place 

parmi les leaders mondiaux. Basée en Allemagne, la société emploie actuellement près de 1000 personnes dans 

plus de 20 pays. En tant que membre du groupe Panasonic, Vossloh-Schwabe adhère à une politique environne-

mentale stricte en continuant à réduire ses émissions de CO2.
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