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Description :

Du 6 au 9 avril, la neuvième édition du Hong Kong International Lighting Fair (édition de printemps) organisée par le Hong Kong Trade Development Council
(HKTDC) a réuni 1.340 exposants et près de 21.000 visiteurs, enregistrant une nouvelle hausse de près de 6%. Les acheteurs particulièrement actifs se sont
déplacés depuis l'Europe, les Etats-Unis et les pays d'Asie.
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Alors que les indicateurs prÃ©voient de belles perspectives de marchÃ© pour l'Ã©clairage intelligent, la LED et
toutes les technologies durables, un nouvel espace a Ã©tÃ© introduit au salon cette annÃ©e : « Smart Lighting &
Solutions » tandis que le succÃ¨s de la zone « LED and Green Lighting » continue de se confirmer.
Une demande persistante pour le Smart Lighting
92% des professionnels interrogÃ©s sur le salon sont convaincus que les technologies « Smart City et Smart Home
» seront les principaux moteurs de croissance de l'industrie de l'Ã©clairage des deux prochaines annÃ©es.
Les systÃ¨mes d'Ã©clairage domestique contrÃ´lÃ©s par des applications mobiles profiteraient du potentiel de
croissance le plus Ã©levÃ©, suivis par les Ã©clairages intelligents Ã Ã©conomie d'Ã©nergie qu'ils soient destinÃ©s
Ã un usage domestique, industriel ou commercial.

[http://www.puissance2d.fr/mediatheque/photos/technologies/lampes%20led/starlux%20premier%20fabricant%20de
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« Nous privilÃ©gions le Smart Lighting dans les pays du Golf (Gulf Cooperation Council) parce que les jeunes sont
friands de nouveautÃ©s et utilisent aisÃ©ment les applications mobiles pour l'Ã©clairage comme la domotique,
observe Muhammed Noufel, directeur gÃ©nÃ©ral de Bella Nova Trading FZE.
Venu des Emirats Arabes Unis, il a identifiÃ© de nombreux fournisseurs sur le salon. Plein feux sur la LED et
l'Ã©clairage durable La LED et l'Ã©clairage vert continuent d'Ãªtre au centre de toutes les attentions en raison
d'une baisse de prix assortie d'une amÃ©lioration de leur efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, leur cycle de vie et leur impact
environnemental.
Hangzhou Sky-Lighting CO Ltd prÃ©sentait au salon ses ampoules Ã©cologiques Ã filament LED qui ont suscitÃ©
l'intÃ©rÃªt des acheteurs europÃ©ens. Si l'Europe et le Moyen-Orient reprÃ©sentent leurs principaux marchÃ©s,
les exposants comptent sur le salon pour pÃ©nÃ©trer Ã©galement ceux du Japon et des Etats-Unis.
Albert Huang, directeur des opÃ©rations de l'exposant amÃ©ricain Jaykal LED Solutions Inc estime que les deux
Ã©ditions du Lighting Fair, printemps et automne, offrent une plate-forme idÃ©ale pour prÃ©senter leurs nouveaux
produits. Ses Ã©quipements solaires pour l'Ã©clairage public ont Ã©tÃ© particuliÃ¨rement remarquÃ©s notamment
par des visiteurs venus d'Afrique et d'AmÃ©rique du Sud.
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L'entreprise dispose d'une usine en Chine dÃ©diÃ©e Ã la fabrication de solutions d'Ã©clairage LED haute
qualitÃ© conÃ§us pour un usage industriel ou commercial. Maria Cabrera, PDG AmÃ©rique du Nord de Swiss LED
USA se rendait sur le salon pour la troisiÃ¨me annÃ©e.
Elle s'est fÃ©licitÃ©e d'avoir identifiÃ© au moins huit fournisseurs potentiels d'Ã©clairage pour la maison et deux
autres pour l'hÃ´tellerie. Une plate-forme marketing et sourcing efficace Mable Fang, consultante Ã©clairage pour
Epistar Industrial (Hong Kong ) Co Ltd, un fidÃ¨le qui expose au salon depuis de nombreuses annÃ©es, y voit une
plate-forme essentielle pour promouvoir son entreprise aux acheteurs internationaux et explorer de nouveaux
prospects.
« Nous avons reÃ§u des demandes d'informations de nombreux visiteurs d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie du
Sud-Est et des Etats-Unis. »
La portÃ©e de cette derniÃ¨re Ã©dition du Lighting Fair a Ã©tÃ© apprÃ©ciÃ©e en particulier par Fernando Pache
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Brussoni, directeur de Urulamp lors de sa visite : « L'industrie du LED se dÃ©veloppe rapidement. Ce salon rÃ©unit
un grand nombre de fournisseurs et de nouveautÃ©s produits qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble des
derniÃ¨res Ã©volutions et tendances. »

Site Internet : www.hktdc.com/hklightingfairse

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 3/3

