PROFIL DE L’ENTREPRISE
« On veut que les gens se sentent à l’aise dans les espaces publics et on veut que la lumière les encourage à
rester ensemble en plein air comme le ferait un feu de joie. Nous avons la possibilité de revitaliser l'espace public
grâce à la lumière. » Hannes Wohlgemuth, CEO

FABRICANT D'ÉCLAIRAGE ewo - MASTERING LIGHT
ewo’s Depuis plus de 20 ans ewo éclaire les espaces publics : sentiers pittoresques et lieux de rencontre
urbains, rues, bâtiments culturels et places, aéroports et d’autres surfaces dans le secteur transport et industrie.
Entre 2018 et 2019 ewo a ouvert un nouveau chapitre de son histoire lors que Hannes Wohlgemuth, le fils des
fondateurs, a pris en charge la gestion de l’entreprise.
Avec lui, la deuxième génération d’ewo est animée par des solutions créatives combinées à l’innovation. Chez
ewo, le savoir-faire signifie mettre à disposition des systèmes technologiquement avancés, offrant des solutions
personnalisées pour répondre à toutes exigences. L'élément qui constitue la base de notre technologie
modulaire est une unité LED qui nous permet de réaliser des solutions durables de toute dimension dans le
monde entier.
A notre siège, situé dans le Tyrol du Sud, on développe et on fabrique des produits de haute qualité innovants
pour la distribution et le contrôle de la lumière dans les espaces publics. A la fin de 2019 on a introduit une
nouvelle optique : il s’agit d’une optique à surface plane nommée LightTile. La motivation derrière ce choix était
d’améliorer la qualité de la lumière et de développer une alternative aux optiques traditionnelles.
Chez ewo, une curiosité passionnée est mise au service de diverses exigences individuelles : effets de la lumière
personnalisés, demandes spéciales de produits avec formes, couleurs et matériaux non standard, solutions pour
des environnements sensibles ou extrêmes, caractéristiques techniques sur mesure. Les thématiques
artistiques et culturelles ainsi que le dialogue et l’expérimentation avec architecture, art et design ont chez nous
une importance significative.
ewo est une entreprise familiale qui communique de manière transparente avec ses employés, clients,
partenaires et fournisseurs. Un style orienté à l’échange mutuel et à l’ouverture créative a représenté une
condition préalable pour rejoindre les rangs des leaders de l’industrie.
ewo a été fondée à Sarentino en 1996 par Flora Emma Kröss et Ernst Wohlgemuth, et est née d’une entreprise
de fabrication de produits métallurgiques.
Siège principal : Cortaccia/Kurtasch, en province de Bolzano, Tyrol du Sud, Italie
D’autres branches en Autriche et Allemagne, collaborations avec partenaires européens et internationaux
Numéro d’employés > 100
Direction générale : Hannes Wohlgemuth
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