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Hussmann et Nualight forment une alliance de développement conjoint
Fournir des solutions de mise en marché novatrices aux détaillants alimentaires
Bridgeton, Missouri, le 12 mars 2012 – En réponse aux besoins de mise en marché et d’économies d’énergie de ses clients,
Hussmann a conclu une entente de développement conjoint avec Nualight Ltd pour fournir des solutions de mise en marché
visuelles aux détaillants alimentaires. « Notre alliance avec Nualight s’inscrit bien, sur le plan stratégique, dans notre mission qui
consiste à aider les détaillants alimentaires à vendre plus de produits à leurs clients », explique Mike Higgins, vice-président
principal du marketing, de la planification stratégique et du développement commercial. « Cette alliance met en commun
l’innovation et le développement technologique de deux leaders qui comprennent les solutions de mise en marché pour le secteur
de la vente alimentaire au détail. »
Nualight Ltd. est un leader dans la fabrication de solutions à DEL avec une spécialisation dans l’éclairage des présentoirs
alimentaires. « L’éclairage numérique n’est pas une simple commodité, et son adoption dans les environnements réfrigérés n’est
pas une simple question de remplacement d’ampoules. Chaque caisson présente des caractéristiques uniques. Le rendement de
l’éclairage numérique est fonction du design de l’appareil, du design du caisson et de la méthode d’installation », explique le
docteur Liam Kelly, PDG de Nualight. « La collaboration de nos deux sociétés et la convergence de l’innovation dans les caissons
avec l’éclairage numérique établissent le standard d’excellence dans la présentation des aliments. »
La famille EcoShine II nouvellement agrandie et développée par Hussmann et Nualight offre la polyvalence requise pour
fournir des solutions d’éclairage spécifiques à chaque détaillant. La polyvalence du portefeuille de produits et de la plateforme
permet des options d’éclairage qui rehaussent la stratégie de mise en marché de tous les détaillants alimentaires. La distribution
claire, plus vibrante et uniforme de l’éclairage EcoShine II accroît l’attrait visuel des denrées alimentaires. La gamme complète
de produits EcoShine II offre plus de souplesse, de configurations et de technologies de mise en marché uniques pour attirer,
guider et influencer les clients.
En plus de leur attrait visuel, les lampes à DEL permettent de réaliser des économies d’énergie substantielles comparativement à
l’éclairage par fluorescents. Les appareils à DEL permettent des économies d’énergie de plus de 60 pour cent et ils réduisent les
coûts d’entretien en raison de leur cycle de vie plus long. Le programme de DEL de Hussmann qui vise à remplacer la totalité
de l’éclairage fluorescent des caissons d’un magasin par des DEL permettra aux détaillants d’améliorer rapidement l’attrait de
leurs étalages, de réduire leur consommation d’énergie et de réaliser des économies par l’entremise de rabais offerts par les
services publics.
« Depuis plus de 100 ans, Hussmann offre des présentoirs et des solutions de réfrigération pour aider les détaillants à présenter et à
préserver les aliments frais et congelés dans leur magasin », explique M. Higgins. « L’équipe Nualight est composée d’experts en
technologie DEL qui savent ce qu’il faut faire pour créer des présentoirs plus rentables et plus efficaces. Ensemble, nous pouvons
redéfinir les standards de l’éclairage à DEL et de la mise en marché visuelle dans une solution intégrée unique pour tous les
départements de denrées périssables. »
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À propos de Hussmann
Hussmann Corporation est un leader dans la fabrication de présentoirs réfrigérés et de systèmes de réfrigération pour les clients de
partout dans le monde. La société dessert une variété de clients du secteur de la vente alimentaire au détail, dont des supermarchés,
des marchands de masse, des clubs entrepôts, des dépanneurs, des pharmacies et des établissements de service alimentaire. Pour
plus d’informations sur Hussmann, visiter le site www.hussmann.com
À propos de Nualight
Nualight est un spécialiste des applications à DEL applications qui se spécialise dans l’éclairage des présentoirs alimentaires de
détail. Grâce à une technologie novatrice et une profonde compréhension des gains qui peuvent découler de l’éclairage, Nualight
est un partenaire de choix pour les détaillants alimentaires d’avant-garde à travers le monde. Pour plus d’informations sur Nualight
et ses produits d’éclairage primés, visiter le site www.nualight.com.

