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Prilux
Entreprise 100% espagnole,
familiale, depuis deux générations.

Plus de 30 ans d’expérience 
dans le secteur de l’éclairage.

Une équipe jeune, dynamique et multidisciplinaire composée de plus de 200 
professionnels et de plus de 20 ingénieurs formant les départements R & D, Projets 
et Laboratoire.

Nous concevons, fabriquons et commercialisons des lampes, des luminaires 
d’intérieur et d’extérieur, des solutions d’éclairage innovantes ainsi que des 
systèmes de contrôle et de gestion répondant aux besoins de nos clients.



Les infrastructures
Sede Central Toledo

18.000m2
 Instalaciones Sant Llorenç d’Hortons

15.000m2

 Instalaciones São Paulo
1.200m2

Siège à Tolède
 
• 8 500 m2 d’entrepôt et de centre de production
• 200 m2 de laboratoire 
• 300 m2 de salles propres 
• 3000 m2 de bureaux et showrooms
• 2018 : agrandissement d’un entrepôt de 6 100 m2 
pour de nouveaux processus de production

Délégation Prilux do Brasil à São Paulo (Brésil) de 
bureaux, entrepôts et production

Délégation à Sant Llorenç d’Hortons pour 
notre division Prilux eConcept avec 13 000 m2 
d’entrepôt, 13 quais de chargement et 2 000 
m2 de bureaux, salle de formation et salles 
d’exposition
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I+D
Développement de luminaires Made in Spain utilisant les dernières technologies en 
matière de logiciels d’ingénierie.

Utilisation d’un logiciel de modélisation paramétrique pour la conception de luminaires 3D.

Utilisation d’outils de simulation thermique pour prédire le comportement des luminaires 
dans des situations extrêmes.

Utilisation d’outils de conception optique pour les luminaires Made in Spain.

Conception propre de circuits imprimés à partir desquels nous fabriquons les modules pour 
les solutions Made in Spain.



Production et Qualité
Conception et fabrication propres de modules LED utilisés dans les produits MADE IN 
SPAIN dans ses propres installations équipées de la « Salle Blanche » avec une chaîne 
d’assemblage de composants SMD automatique (sérigraphie - pick & place - four)
Installations équipées de salles blanches dans tous les processus où des produits 
électroniques sont manipulés.

Processus de production entièrement informatisés, nous contrôlons la traçabilité de 
chaque phase de fabrication de chaque produit et exécutons les processus critiques dans 
des salles blanches.

Nous avons les certificats ISO9001, ISO14001 et plusieurs familles de produits certifiés ENEC 
par AENOR, RETILAP pour la Colombie et des luminaires approuvés et certifiés par l’IAC 
(Institut d’astrophysique des Canaries).

Nous appliquons les méthodologies les plus avancées de Lean Manufacturing pour la 
gestion de la fabrication, la logistique, la qualité et la gestion des incidents.

Contrôle de qualité spécifique de la sécurité électrique et d’endurance pour assurer le 
bon fonctionnement des composants.



Laboratoire
Nous avons notre propre laboratoire entièrement équipé de logiciels et matériels de 
dernière génération pour tester les luminaires et les sources lumineuses :

• Tests électriques AC, DC, harmoniques (TDH)
• Tests photométriques : EN 13032
• Tests de couleur : CIE S-025
• Essais selon la directive LVD en vigueur : essais d’endurance, de chauffage, IP, IK, 
diélectriques, etc. afin de satisfaire la norme UNE-EN 60598-1 et ses composantes.

Nous disposons :

• De photo goniomètre   
• D’une sphère intégrative avec spectre-radiomètre pour les colorimétries les plus 
exigeantes.
• Des chambres de température pour des essais d’endurance et de chauffage normalisés 
permettant de caractériser la température de fonctionnement et la durée de vie des 
luminaires. Ils nous permettent également de contrôler leur fonctionnement dans des 
situations extrêmes et d’accélérer leur vieillissement par des contraintes thermiques et 
électriques.



Projets
Nous étudions et concevons des solutions d’éclairage via un logiciel spécifique pour les 
travaux qui requièrent des exigences techniques plus élevées

Nous proposons des solutions technologiques d’éclairage avec des systèmes de contrôle 
intégrés fournissant des solutions créatives, personnalisées et adaptées sur demande pour :

• l’industrie
• les bureaux
• l’éclairage public et routier
• les magasins de détail
• les supermarchés
• les centres commerciaux
• les applications sportives
• les parkings
• les hôtels
• les hôpitaux
• les collèges
• les universités
• La décoration architecturale et ornementale



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.
SIÈGE SOCIAL SUCCURSALE NORD-EST DÉLÉGATION DU LATAM
C/ Río Jarama nº 149
45007, Tolède (Espagne) 
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d’Hortons,
Barcelone (Espagne)
Tel.: 93 891 37 24

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24 
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99 
Móvil: (+57) 315 217 49 79

www.grupoprilux.com


