ELT CREE LE CID CENTRE POUR L’INNOVATION ET LE DEVELOPPEMENT

Le Centre pour l’Innovation et le Développement (CID) est né dans le but d’unifier, améliorer
et mettre en valeur La conception et le développement de nouveaux produits et services issus
du groupe ELT, en intégrant sous un même pôle de direction l’activité du Département R+D+I
et la Division des Systèmes Intelligents. Son lien direct avec la Présidence du Groupe a pour
objectif de placer ELT à l’avant-garde du développement technologique, et de contribuer de
manière directe à la définition de lignes stratégiques du futur ELT.
Le Centre pour l’Innovation et le Développement se compose d’une vaste équipe d’ingénieurs
et de professionnels hautement qualifiés et expérimentés dans le développement de solutions
pour l’éclairage, en coordination étroite avec le Département Commercial et le Département
Marketing Stratégique. Les lignes de travail du CID sont définies dans le but d’adapter les
tendances du marché à l’innovation et l’évolution des différentes technologies à la recherche
de la qualité maximale, la flexibilité et l’adaptation permanente à l’évolution des demandes
des clients en quête de solutions. Le CID a pour principal objectif d’anticiper les changements
technologiques en offrant des solutions avancées et par-dessus tout, adaptées aux besoins
spécifiques de nos clients.
Le CID concentre son activité dans le développement de solutions innovantes en produits
d’éclairage en courant constant, pour intérieur et extérieur, mais aussi de nouvelles solutions
en tension constante. Il évoluera ainsi et approfondira son offre de produits destinés à
l’éclairage, essentiellement la technologie LED, les systèmes pour le monitoring et le contrôle
des luminaires basés sur la connectivité et le processus de données.
La marque ELT a été créée dans la ferme volonté de rendre service à nos clients. Aujourd’hui,
le CID est la matérialisation de cette volonté.
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