Le 1er décembre 2016
Le Groupe Luminaires annonce l’acquisition de Luminis
Le Groupe Luminaires annonce aujourd’hui l’acquisition de Luminis, un manufacturier montréalais de
produits d’éclairage de spécification DEL. Centrée sur le design et la fonctionnalité, la gamme de
produits de Luminis est un complément parfait au portfolio de solutions d’éclairage offertes par le
Groupe Luminaires. « L’acquisition de Luminis vient renforcer notre position stratégique et notre
engagement envers l’innovation en accueillant une autre marque solide et bien établie au sein du
groupe» a déclaré Christian B. Fabi, Président du Groupe Luminaires.
Luminis maintiendra ses opérations à Montréal et sera opéré en tant que division autonome. Nicolas
Cohen, Président et membre fondateur de Luminis, demeurera en poste et sera responsable de la
gestion des activités de Luminis. « Nous allons continuer à nous concentrer sur nos partenaires et
clients nationaux et régionaux des marchés commercial et institutionnel. Luminis, en tant que
division du Groupe Luminaires, continuera d’offrir à ses clients des produits et un service de qualité,
comme nous l’avons toujours fait, à travers son propre réseau d’agents et ses canaux de distribution»
a ajouté M. Cohen.
« Le Groupe Luminaires est en voie de devenir l’un des plus importants groupes privés en Amérique
du Nord à offrir des produits d’éclairage de spécification basés sur le design, l’innovation et la
fonctionnalité. Cette acquisition représente une étape importante dans l’évolution de notre
entreprise » a commenté M. Fabi. « Luminis bénéficiera de toute la force et du dynamisme de notre
groupe, partageant ainsi les mêmes valeurs d’innovation, de performance et de qualité. Le Groupe
Luminaires et Luminis ont tous deux acquis une solide réputation pour le développement et la
commercialisation de produits de renom, soutenus par un service à la clientèle impeccable, et cette
acquisition nous permettra de continuer de mettre en marché encore plus de solutions uniques et
novatrices dans les années à venir. »
À propos du Groupe Luminaires
Fondé en 1987, Le Groupe Luminaires conçoit, fabrique et distribue à travers l’Amérique du Nord des
produits d’éclairage de spécification sous trois marques distinctes : Eureka, fabricant de solutions
d'éclairage décoratif contemporain; A-Light, offrant des produits d’éclairage architectural; Cyclone,
spécialisé en éclairage urbain. Le Groupe Luminaires dessert les marchés commerciaux,
institutionnels et municipaux et offre un large éventail de produits d’éclairage de spécification conçus
autant pour l’intérieur que l’extérieur. Au fil des années, les divisions du Groupe Luminaires se sont
méritées de nombreux prix et reconnaissances de l’industrie pour leur innovation, leur design ainsi
que l’excellence de ses produits incluant NGL (Next Generation Luminaires), PIA (Product
Innovation Award), Good Design ainsi que plusieurs prestigieux prix Red Dot Awards.
Pour plus d’informations : www.luminairesgroup.com
À propos de Luminis
Luminis conçoit et fabrique des produits d'éclairage de spécification pour l’intérieur et l’extérieur,
desservant ainsi un large éventail d'applications - parcs, campus, développements municipaux et
commerciaux, bureaux, magasins, écoles. Au fil de ses 30 années d’existence, l’entreprise a investi
substantiellement en recherche et développement afin de créer des produits novateurs intégrant
parfaitement style et technologie, tout en misant sur l’atteinte d’un niveau supérieur d’efficacité, de
performance et de durabilité. Les produits de Luminis se sont mérités une multitude de prix
d’innovation tels PIA, ADEX, IIDEX ainsi que l’« IES Progress Report Selection ».
Pour plus d’informations : www.luminis.com
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