
SHOW DEVANT !
Un nouvel espace lumineux à découvrir...

À bientôt 125 ans, la Maison Girard Sudron continue de se réinventer et de surprendre. 
C’est à Romorantin-Lanthenay, en plein cœur de la Sologne, que l’entreprise vient d’inaugurer son 
second showroom ; 70m2 pour satisfaire les ambitions des plus pragmatiques et faire découvrir ses 
différentes gammes.

Des sites dédiés aux professionnels de l’éclairage
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A l’instar de celui situé à Paris, au 47 rue des Tournelles 
dans le 3ème arrondissement, le showroom de Romoran-
tin offre un espace chaleureux accessible àtous les acteurs 
du monde de l’éclairage : architectes, électriciens, collecti-
vités, services techniques, ...

Quoi de mieux que de venir voir et appréhender des 
produits pour concrétiser ses projets ?
En plus de les présenter chaque année dans ses catalo-
gues, Girard Sudron, offre la possibilité d’apprécier ses 
nombreux produits, mis en situation. Ainsi, il est possible 
de découvrir ou redécouvrir les dernières nouveautés 
comme les sources Smoky, Cosmos, et Happy : best-
sellers 2018. 
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Mais aussi les magistrales ampoules du designer Fabrice Peltier. Quant à nos luminaires, une sélection parmi 500 
références est installée : panels LED, projecteurs sur rails, éclairage extérieur, luminaires sur pied... La grande exclusi-
vité de ce showroom est l’installation de nos plus performants luminaires d’éclairage public et grands projets.

Enfin, pour apporter de la couleur mais aussi une touche tendance et créative vers laquelle la marque s’est réorientée 
en début d’année, les collections d’accessoires décoratifs se fondent tout en finesse dans le décor.

A partir d’octobre, les horaires d’ouverture du showroom historique de Paris seront de 8h à 18h en continu. Pour se 
rendre au site 10 rue George Sand à Romorantin, un rendez-vous est à convenir au préalable.

Toutes les équipes se tiennent disponibles pour vous accueillir.


