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Aura Light France reçoit le Prix PME 2009 
 

 
La Chambre de Commerce Suédoise en France décerne le Prix PME 2009 à la 
société Aura Light France pour sa percée réussie sur le marché français 
dans le domaine des solutions d’éclairage durable et écologique. Le Prix est 
remis le 30 novembre par S.A.R. la Princesse Héritière Victoria de Suède.  
 
Privilégiant les approches qui contribuent à la réduction de l’impact des activités humaines 
sur l’environnement, la Chambre de Commerce Suédoise en France a choisi d’attribuer 
son Prix PME 2009 à la société Aura Light France. Le Prix lui sera remis par S.A.R. la 
Princesse héritière Victoria de Suède lors d’une grande soirée franco-suédoise au Petit 
Palais, à Paris, organisée par la Chambre de Commerce, en coopération avec 
l’Ambassade de Suède. 
 
Implantée dans l’Hexagone depuis 2007, la filiale française de la société suédoise Aura 
Light International s’est d’emblée positionnée comme conseiller et fournisseur de solutions 
novatrices d’éclairage qui se distinguent sur le marché des lampes et luminaires par leur 
exceptionnelle longévité et leur faible consommation d’énergie. 
 
Par le contact direct avec entreprises, collectivités locales et organismes, Aura Light est 
capable d’épouser au plus près leurs besoins particuliers. En peu de temps, la société a 
ainsi su gagner la confiance de clients tels qu’EDF pour lequel elle a déjà équipé une 
vingtaine de centrales nucléaires, le Parlement européen de Strasbourg qui lui a confié 
l’éclairage de sa salle plénière, l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, en Alsace, ou 
encore JCDecaux pour son mobilier urbain. 
   
« Au-delà de la courageuse démarche d’implantation d’Aura Light France dans un 
environnement difficile et l’habileté de sa stratégie commerciale, nous récompensons 
surtout l’excellence de ses solutions ECO sur mesure qui contribuent au développement 
durable » souligne Gîta Paterson, la Présidente de la Chambre de Commerce Suédoise en 
France. 
 
 
Contact : Ulrik Peter Bertelsen, General Manager, Aura Light Southern Europe 
ulrik.bertelsen@auralight.com  tél : +39 348 391 3814 
Claire Lacroix, Marketing Manager, Aura Light France 
claire.lacroix@auralight.fr  tél : 04 91 52 14 30 ou 06 98 81 90 91 


