Save the Date

L’éclairage LED NEOLUX et le « Goût de lumière » en questions
NEOLUX révolutionne l’éclairage des caves avec les 1ers luminaires à LED
qui ne provoquent aucun goût de lumière
À découvrir le 18 octobre 2012 au cours de deux conférences inédites.
Salon Viti‐Vini ‐ du 17 au 20 octobre 2012 à EPERNAY
Conférences inédites
« Éclairage de cave : comment éviter le gout de lumière ? »
Jeudi 18 octobre 2012 de 15h à 15h30 et de 17h à 17h30

Les solutions d’éclairage LED développées par NEOLUX viennent d’être validées par les
œnologues de la Maison MOËT & CHANDON.
Au terme de quatre ans de recherches, et avec la complémentarité des laboratoires du CEA‐Leti,
NEOLUX a été sélectionné par la Maison MOËT & CHANDON pour ses solutions d’éclairage à LED
développées spécifiquement pour les caves. Des prototypes étaient en test depuis de nombreux
mois dans les caves de la maison MOËT & CHANDON.
Après plusieurs milliers d’heures d’exposition, les résultats confirment que seuls les nouveaux
blocs d’éclairage développés par NEOLUX ne provoquent aucun goût de lumière dans les
bouteilles.
A l’occasion du salon Viti‐Vini 2012, NEOLUX revient sur ces travaux exclusifs, réalisés avec la
collaboration des experts du CEA Leti. Le spécialiste français de l’éclairage à LED rappellera ce qu’est
le goût de lumière, ses effets sur les vins et spiritueux, et présentera ses nouveaux systèmes
d’éclairage LED Vineo, à l’occasion de :

Deux conférences inédites :
« Éclairage de caves : comment éviter le goût de lumière ? »
Jeudi 18 octobre 2012 de 15h à 15h30 et de 17h à 17h30
au Salon Viti‐Vini ‐ Salon Millesium
Animées par :
Claude LORTHIORS,
Expert‐Éclairagiste et Chargé d’affaires Champagne‐Ardenne chez NEOLUX
et
Dr. Nicolas POUSSET,
Chef de projet R&D et Responsable du Laboratoire de Photométrie chez NEOLUX

Retrouvez NEOLUX sur le salon Viti‐Vini ‐ Allée B, stand 38
www.neolux.fr
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À propos de NEOLUX
Spécialiste français de l’éclairage à LED, NEOLUX conçoit, fabrique et commercialise des solutions performantes
et qualitatives à travers les offres Home, Store, City et Event by NEOLUX, adressées aux architectes, maîtres
d’œuvre, agenceurs de magasins, électriciens, collectivités territoriales, concepteurs lumière et professionnels
de l’événementiel...
Depuis sa création, avec son propre bureau de Recherche et Développement, l’entreprise entretient une
politique d’innovation constante et réalise régulièrement des systèmes d’éclairage à LED sur‐mesure pour le
compte de Tiers, sous la marque Design by NEOLUX. Située à La Chapelle‐Vendômoise, près de Blois dans le
Loir‐et‐Cher, NEOLUX multiplie les partenariats d’avenir, comme récemment avec le CEA‐Leti.
NEOLUX a ouvert en 2011 le premier centre de formation d’éclairage à LED dédié aux professionnels et agréé
par la préfecture de la Région Centre. L’entreprise est membre du réseau Excellence d’Oséo depuis 2010.
Informations complémentaires sur www.neolux.fr

Suivez NEOLUX sur Twitter :
www.twitter.com/MARKETINGNEOLUX
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