
  

 

 

 

I N FO R M A TI O N P RES SE   
Ahrensburg, 19 novembre 2018 

  

50 & 25 : ESYLUX 
fête un double anniversaire 
À la fin de 2018, ce sont deux dates importantes pour ESYLUX qui tombent 
en octobre. À cette occasion, le fondateur Peter Kremser revient sur un 
demi-siècle de succès. 
Une coïncidence temporelle : la marque ESYLUX a été fondée par Peter 
Kremser il y a 25 ans et fait, depuis sa création, partie des entreprises de 
taille moyenne allemandes innovantes. Forte de ses solutions d'éclairage et 
d'automatisation intelligentes, elle assure une meilleure qualité de vie et 
une meilleure efficacité énergétique. 
 
L'esprit d'entreprise ferait défaut à l'Allemagne, rapportait il y a deux ans un 

célèbre portail d'information allemand et il y a peu de pays en Europe où la 

création d'entreprise a moins le vent en poupe qu'en Allemagne. Mais, il n'en a 

pas toujours été ainsi, comme le prouve Peter Kremser, entrepreneur et fondateur 

d'ESYLUX. 

 

De représentant à fabricant 
C'est en 1968 que Peter Kremser pose la première pierre de sa brillante carrière 

d'entrepreneur. Il fonde Peter Kremser GmbH à Hambourg-Niendorf, une agence 

commerciale opérant dans le nord de l'Allemagne, qui réussit rapidement à se 

faire un nom grâce à son agilité et à sa ténacité. En 1986, après plusieurs 

déménagements et agrandissements, le service commercial élargit son rayon 

d'action à l'ensemble du territoire. 

 

Les locaux se révélèrent encore une fois trop petits et en 1993, un nouveau siège 

est construit à Ahrensburg, à côté d'Hambourg. Cette nouvelle configuration a 

permis de fonder ESYLUX GmbH. « Avec ESYLUX, nous sommes passés du 

statut de représentant commercial au statut de créateur et de fabricant », se 



  

 

 

 

remémore Peter Kremser. À cette époque, l'automatisation des bâtiments basée 

sur des capteurs et adaptée aux besoins n'en était qu'à ses débuts et c'est ce qui 

a fait le succès de l'entreprise dès sa création. D'abord sous la forme 

d'interrupteurs crépusculaires et de détecteurs de mouvement. Par la suite, une 

nouvelle famille de produits est créée : le détecteur de présence qui a permis 

d'améliorer l'efficacité énergétique et la qualité de vie dans les espaces intérieurs 

et dans les bâtiments grâce à un contrôle plus intelligent de la lumière artificielle. 

 
Débuts dans l'éclairage intérieur intelligent en 2015 
Avec le temps, l'éclairage a pris une place de plus en plus importante chez 

ESYLUX. Au départ, l'accent était mis sur les éclairages extérieurs et de sécurité 

et les premières solutions d'éclairage extérieur sont déjà combinées avec des 

capteurs intelligents. La fusion de ces deux domaines d'activité a finalement eu 

lieu en 2015 : ESYLUX développait et produisait pour la première fois des 

éclairages intérieurs intelligents et pouvait ainsi proposer à ses clients des 

solutions d'automatisation et d'éclairages complètes pour l'ensemble du bâtiment.  

 

À cette occasion, un laboratoire lumière moderne a été installé à Ahrensburg à 

proximité des appareils de test pour l'automatisation. Dans le même temps, les 

LED sont devenues la source lumineuse privilégiée, car en plus de leur efficacité 

énergétique, elles sont parfaitement adaptées à la commande de l'éclairage et 

permettent aux spécialistes de l'automatisation ESYLUX de mettre à profit toute 

leur expertise en électronique. Aujourd'hui, la gamme de services va de 

l'automatisation et l'éclairage complet d'une seule pièce à la mise en réseau et 

l'intégration d'un site sur plusieurs bâtiments, des détecteurs de présence 

individuels aux systèmes d'éclairage intelligents avec lumière biologiquement 

active efficace en énergie grâce à la technologie SymbiLogic d'ESYLUX.  

 

ESYLUX commercialise des solutions intelligentes d'automatisation et d'éclairage 

à l'international depuis 2006 grâce à ses succursales et son réseau de 

revendeurs. ESYLUX est présent sur plusieurs continents grâce à ses 

nombreuses filiales en Europe, en Asie et en Océanie et travaille avec des 

partenaires commerciaux chevronnés.  
  



  

 

 

 

À propos d’ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière à une 

utilisation aisée de nos solutions de produit. Des grossistes, installateurs, 

concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, mais aussi des 

architectes font confiance à notre expérience de plus de 50 ans sur le marché, 

ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos départements 

de recherche, de développement et de production sur le site allemand 

d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de qualité les 

plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX est présent 

par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales 

en Europe, en Asie et en Océanie. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Images et légendes 
(Source : ESYLUX GmbH) 

 

 
Siège ESYLUX 
Le siège ESYLUX à Ahrensburg en Allemagne : c'est là que sont conçues les 

solutions intelligentes d'éclairage et d'automatisation pour une meilleure qualité 

de vie et une meilleure efficacité énergétique dans les bureaux, les centres de 

formation et les établissements de santé  

 

 

 
Automatisation adaptée aux besoins 
Automatisation adaptée aux besoins d'ESYLUX pour les espaces intérieurs et les 

façades : détecteur de présence PD-C 360i/8 et détecteur de mouvement 

extérieur RC 230i 



  

 

 

 

 

 
Éclairage intelligent 
Éclairage intelligent ESYLUX avec capteur intégré pour les salles de réunion et 

les espaces extérieurs : luminaires suspendus ISABELLE et bornes d'éclairage 

ALVA 
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