3F FILIPPI ÉCLAIRE LES EXCELLENCES
POUR LIGHT+BUILDING 2014
(à Francfort du 30 mars au 4 avril)

Lors de la foire Light+Building trois excellences du panorama national et
local seront présents, sous les projecteurs de 3F Filippi, entreprise leader
dans la conception de l'éclairage depuis plus de 60 ans : Maserati, pour
les systèmes industriels, Mascagni, pour les bureaux, et Cefla, pour la
grande distribution. Une façon de « mettre en évidence » le savoir faire
de 3F Filippi s'appliquant aux« projets sur mesure » en proposant des
solutions hautement personnalisées pour chaque projet en fonction de
l'environnement.
3F Filippi collaborera aussi au projet Human Centric Lighting de
LightingEurope, projet important qui prend en compte les effets
biologiques et émotionnels que la lumière a sur la santé humaine.
Pian di Macina (Bo), 10 mars 2014_ 3F Filippi (Fluorescent Fixtures Filippi),
entreprise située à Pian di Macina (Bo), leader dans le secteur de
l'éclairage depuis plus de 60 ans, acteur majeur du salon Light + Building
2014, l'une des plus importantes foires commerciales au niveau mondial
pour l'éclairage et les bâtiments intelligents, qui se déroulera du 30 mars
au 4 avril 2014 à Francfort-sur-le-Main.
En l'occasion de cette exposition innovante, 3F Filippi, sera présente
dans le Hall 3.1 au Stand D60 elle illuminera le salon en collaboration
avec trois excellences du territoire de l'Emilia : Maserati, constructeur
automobile de renommée internationale, aura le privilège de voir lors de
ce salon sa nouvelle Maserati Ghibli s'illuminer dans une mise en scène
reproduisant le Département de Contrôle de Peinture de ses usines,
réalisés en collaboration avec 3F Filippi ; le groupe Mascagni, une
entreprise leader dans le mobilier et en design d'intérieur pour les
bureaux et Cefla, entreprise présente sur différents marchés dans le
secteur du mobilier pour la grande distribution.
Se présentant comme une scène unique comportant des portails
pittoresques et applications scénographiques, le stand présentera les
différents espaces d'exposition « en les envoutant » d'une lumière
suggestive générant un grand confort visuel, grâce à ses appareils de
dernière génération. Une façon de « mettre en évidence » la grande
attention portée par 3F Filippi aux « projets sur mesure », pouvant
répondre de manière très personnalisée à chaque exigence et contexte.
3F Filippi, entreprise « verte », depuis toujours attentive à l'importance de
la lumière pour le bien-être des personnes, est un membre de soutien du
Programme GreenLight et adhère au projet Human Centric Lighting de
LightingEurope pour la promotion d'un éclairage efficace et de qualité,
afin de garantir la protection de l'environnement, optimiser le confort, la

santé et la sécurité des consommateurs. Cela étant également l'un des
principaux thèmes de cette édition tant attendue de Light + Building qui,
grâce à la présence d'environ 2 300 entreprises de l'industrie de
l'éclairage, de la domotique et du bâtiment, portera une grande
importance aux effets biologiques et émotionnels que la lumière produit
sur la santé humaine.
Une initiative supplémentaire de 3F Filippi pour la synergie territoriale, qui
cette année est partenaire de trois grandes entreprises du panorama
locale et nationale.
3F Filippi, grâce à sa lumière sur mesure a illuminé le siège de Leroy
Merlin, Castorama et Auchan (France), de Eroski (Espagne) et du
nouveau point de vente Carrefour de Bilzen en Belgique. En Italie, 3F
Filippi illumine entre autres, la Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, à
Rome, la Salle Nervi au Vatican, le Pont de la Constitution à Venise, la
Métropolitaine de Gênes, le Centre logistique IKEA de Plaisance et le
nouveau siège Ferrari à Maranello.
3F Filippi@Light+Building
Hall 3.1 Stand D60
#lb14
Pour recevoir des documents et des informations sur la foire :
Daniele Varesano, design@3f-filippi.it, M. +39 340 7358488
www.3F-Filippi.it
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