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Girard Sudron accélère sa dynamique de croissance
Le spécialiste de la lumière renforce ses positions sur le marché français
grâce à de nouveaux référencements en GSA et GSB.
Les clés du succès

L’innovation au service d’une qualité irréprochable et l’adaptation de son offre aux besoins des différents
circuits de distribution avec plus de 100 nouveautés dans son catalogue Sources 2017.
Esthétisme et design sont plus que jamais les points forts de la marque, avec des exclusivités comme les
ampoules flammes pour les lustres classiques et les ampoules décoratives géantes de la gamme vintage. Girard
Sudron a créé l’événement fin 2016 avec le lancement de “Twisted” et “loops”. Les ampoules à filaments Led
souples aussi belles éteintes qu’allumées, une vraie révolution dans le domaine de la décoration et de la lumière.

Girard Sudron s’adapte aux besoins des enseignes

Pour chacune des enseignes où s’implante Girard Sudron, les produits sont adaptés en fonction des univers
des magasins.

BHV Marais

À propos de Girard Sudron
Depuis 122 ans, la société Girard Sudron, conçoit, fabrique et distribue
des lampes, des luminaires et des accessoires. Elle s’est imposée grâce à
ses innovations comme un des acteurs incontournables dans l’univers de
l’éclairage avec plus de 4 000 références à son catalogue, dont ses bestsellers “Flamme” et “Coup de Vent” qui subliment les lustres classiques
dans les endroits les plus prestigieux.
Marque française reconnue aussi bien par le grand public que les
professionnels, l’objectif de Girard Sudron est d’aider les artisans, les
architectes et les distributeurs de l’éclairage à proposer à leurs clients
des produits d’avenir fiables, économes et de haute qualité.
Métier historique, la conception, la fabrication et la commercialisation
de lampes (ampoules) électriques sont en plein bouleversement avec les
changements technologiques et l’arrivée des LED. Girard Sudron est à
l’avant-garde de cette transformation avec le dépôt de nombreux brevets
protégeant son avance technologique, qui conjuguée à l’esthétique des
produits, est la clé du succès de l’entreprise.
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Partenaire historique de la marque, le BHV accueille un linéaire très complet avec l’ensemble des gammes
Girard Sudron : ampoules géantes, ampoules à filament Led et un large choix de suspensions et d’accessoires
DIY pour personnaliser sa décoration.
Un corner “clinique du luminaire” animé par un conseiller Girard Sudron permet d’accompagner le public
pour les petites réparations et de répondre à toutes les questions sur la lumière ( Lumens, consommation,
température de couleur). Ces produits sont régulièrement mis en avant lors d’animations et des soirées Brico
Party où le public est conseillé sur la réalisation de luminaire à assembler soi-même.

Bricorama

Girard Sudron poursuit son implantation équipant déjà 90 magasins sur les 160 de cette enseigne. La chaîne
référence des ampoules et des suspensions de la gamme Déco (filaments incandescents, ampoules géantes)
et également de la gamme à filament Led Ecowatts qui offre le meilleur rapport qualité /prix du marché. À
signaler dans cette gamme Ecowatts trois globes décoratifs et deux modèles d’ampoules vintage Edison.

Auchan et Leclerc

Référencement national sur 100 et 108 magasins pour ces GSA pour les marques Ecowatts et Girard Sudron
(Accessoires, suspensions, Ampoules décoratives, Eco Halogène).

Zodio

Implantation en 2017 dans les 20 points de vente de cette enseigne spécialisée dans la décoration et les arts
créatifs (Gamme DIY et ampoules Déco).

Un showroom rénové

Bien connu des professionnels de la lumière,
le showroom parisien du 47 rue des Tournelles
dans le 3ème arrondissement de Paris a été
repensé pour mettre en valeur les nouvelles
gammes ampoules géantes et ampoules à
filaments souples. Une équipe passionnée
y accueille et conseille les décorateurs,
architectes et artisans tous les jours de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

