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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Caen, France, le 19 Octobre 2015 

 

Nouvel atelier dédié à la technologie LED chez ABL Lights 

 

ABL Lights, la division Eclairage de Vignal Lighting Group, vient d’ouvrir un nouvel atelier dédié à la 

production de feux à LED. 

Cet investissement renforce la position d’ABL Lights sur son marché grâce à de nouvelles solutions 

techniques pour optimiser la maîtrise de la qualité et ainsi garantir fiabilité et compétitivité. 

Il permet également d’augmenter de façon significative les capacités de production pour répondre à la 

demande croissante des clients. 

 

ABL Lights a mis en oeuvre dans ce nouvel atelier toutes les technologies les plus récentes afin de créer un 

environnement parfaitement sécurisé pour la manipulation des produits électroniques et en particulier les 

produits d’éclairage à LED : Sol ESD, équipement spécifique pour les opérateurs, contrôle d’accès pour 

pénétrer dans la zone de production. 

 

Livrer la meilleure qualité à ses clients tout en augmentant le confort et l’efficacité des opérateurs, tel est 

l’engagement d’ABL Lights. 

C’est pourquoi le nouvel atelier intègre également une nouvelle ligne d’assemblage qui facilite l’ensemble 

des opérations d’assemblage et intègre des contrôles automatiques par des capteurs de présence, de vision 

ou de tests. Les contrôles sont systématiques à chaque étape de la fabrication. 

 

Cette nouvelle ligne permet également de réduire les délais de production de plus de 30%, ce qui constitue 

pour ABL lights un atout majeur afin de répondre à la demande croissante de flexibilité des clients. 
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A propos de Vignal Lighting Group 

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et 
systèmes pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels ou commerciaux. 

Il est le fruit du regroupement en 2014 des sociétés Vignal Systems et ABL Lights qui ont acquis au fil du 
temps, chacune dans leur secteur d’activités respectif, une renommée internationale grâce à des produits 
toujours plus innovants et de haute qualité. 

 

Contact Presse :  

press@vignal-lighting-group.com  

Tel : +33 (0)4 72 90 29 20 

 

mailto:press@vignal-lighting-group.com

