


A propos de Chauvet
« En vous familiarisant avec CHAUVET, je suis certain que vous découvrirez une relation mutuellement
profitable. Chauvet, l’un des leaders du marché de l’éclairage scénique, innove en permanence pour
vous apporter les meilleures solutions et les meilleurs produits en termes de design, de flexibilité et
d’options. » - Albert Chauvet

Nous nous engageons à vous offrir :
• Une technologie de pointe
• Un service client de qualité
• Une large gamme de produits
• Une force commerciale disponible
• Des conditions de garantie premium

CHAUVET Professional
Maverick  MK3 Wash

CHAUVET Professional
Ovation E-910-FC

CHAUVET DJ
Freedom Par Quad-4 IP

ChamSys
MQ500 Stadium

CHAUVET Professional
Nexus 4 X 4

Albert Chauvet
Founder & CEO
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Déménagement du siège social à 
Sunrise, FL avec plus de 60 038 M²

Pionnier dans 
l'utilisation des LED 

comme source de 
lumière de choix

Ouverture d'une filiale au 
Royaume-Uni 

et centre de distribution

Lancement de la marque Trusst

L'entreprise passe du 
statut de fournisseur 

OEM à celui de modèle 
de distribution de 
marque Chauvet

S'étend à la nouveauté et 
à l'éclairage DJ

Développeur et fournisseur OEM 
d'éclairages de divertissement 
sans marque pour les marchés 
des DJ et des clubs.

Déménagement dans des 
locaux de 929 M² à 

Hollywood, FL

Ouverture d'une filiale et d'un centre de distribution au Mexique

Ouverture du deuxième centre de distribution européen en 
Belgique

Fondé par
Albert Chauvet 
en tant que 
fournisseur 
d'éclairage

Chauvet agrandit une deuxième installation de 5109 M² à Sunrise, FL

Prend pied sur le 
marché des DJs, 

grâce au succès de 
l'utilisation des 

LEDs de couleur

Une croissance soutenue

Lancement de la 
COLORado3, le 

premier projecteur 
LED à effet Wash de 
Chauvet destinée au 

marché 
professionnel. 

Chauvet ouvre deux filiales
France & Allemagne

CHAUVET Professional gagne le Parnelli Award (NEXUS)

Entre dans le domaine de 
l’éclairage architectural

avec le lancement 
de la marque Iluminarc

Sélectionné pour allumer la
Tour Eiffel pour sa
120e anniversaire

• 28 ans d'expérience dans l'innovation, la performance et la création
de valeur

• Créée en 1990 par Albert et Bérénice Chauvet
• Reconnu mondialement comme pionnier dans l'industrie des LED
• Siège social à Sunrise, Floride USA
• 5 Filiales : Royaume-Uni, Mexique, Benelux, France, Allemagne
• Près de 300 collaborateurs dans le monde

Chauvet achète ChamSys
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CHAUVET Professional lance la gamme Ovation spéciale théâtre 



Une présence internationale

Marchés nationaux 
8 pays

3000 Revendeurs

Marchés d'exportation 
105 pays 

170 Partenaires



Les marques Chauvet
CHAUVET Professional produit des projecteurs de qualité premium pour les marchés dédiés à la
production, l'événementiel, touring ainsi qu’à l'installation permanente dans les théâtres, les
plateaux de télévision, les lieux de culte, les clubs et les salles de réception.

CHAUVET DJ est la marque d'éclairage de contrôleurs et d'accessoires de divertissement dédiés
aux artistes et DJ mobiles, clubs et événements corporatifs.

Iluminarc fournit des solutions d'éclairage intelligentes aux concepteurs d'éclairage
architectural, prescripteurs, entrepreneurs et aux installateurs pour créer des environnements
d’atmosphère différent.

ChamSys, pionnier de la console d’éclairage dont la mission est d'utiliser les dernières
technologies matérielles et logicielles pour produire l’éclairage.
Ces consoles ont une excellente performance et fiabilité à un prix abordable.



Chauvet France

• Une équipe de 13 personnes 
• 6 technico-commerciaux 
• 2 techniciens SAV
• 750 m² de bureaux
• 2 showrooms de plus de 100 m²
• Plus de 1000 clients en France
• Du matériel disponible pour faire des 

démonstrations sur place 

Chiffres clés



Chauvet France
Chauvet France, filiale depuis 2018, est implantée à
Chilly-Mazarin (region Paris Sud).

Chauvet : ce sont aussi des hommes et des femmes
passionnés. Une équipe commerciale et technique
professionnelle pour répondre à toutes vos questions et un
service après-vente installé en France pour assurer
l’entretien et la maintenance de vos produits.

Chauvet vous aide à réaliser tous vos projets et vous offre
une qualité d'accueil inégalée pour donner vie à vos idées.

Un réseau de 6 technico-commerciaux à votre proximité

Inauguration Locaux Chilly-Mazarin – 21 Mars 2019 



Chauvet France

Une gamme de produits soigneusement étudiée et
développée pour vous ouvrir de nouvelles possibilités de
conception et faciliter la réalisation de vos projets
d’éclairage grâce aux dernières innovations de la
technologie LED.

Retrouvez des centaines d’appareils installés et des salles de
réunion à votre disposition.
Chauvet vous offre une qualité d’accueil inégalée.

Deux nouveaux showrooms de plus de 100m²



Leader de la technologie LED

Notre développement
• Plus de 20 ingénieurs et spécialistes du 

développement de produits au siège social aux 
États-Unis et dans les autres bureaux.

Un Service Technique 5j/7
• Un service technique dans les locaux situé à 

Chilly-Mazarin 
• Durée de réparation : 10 jours environ
• Contrat de maintenance 
• Pièces détachées à disposition
• Garantie 2 ans sur tous les produits

Contrôle qualité
• Les nouveaux produits sont testés à 100% 

en contrôle qualité
• Tous les produits sont soumis aux normes 

techniques internationales. 

La qualité Chauvet



Une équipe commerciale à votre écoute

06 99 03 35 72
Victor FARE

2
59
60
62
80

07 63 19 94 85
Robin CARAVECCHIA

8 55 89
10 57 90
21 58
25 67
39 68
51 70
52 71
54 88

06 98 48 67 86 
Laurent BALLARIN

9 31 48
11 32 64
12 33 65
15 34 66
19 40 81
24 46 82
30 47

07 60 02 65 59
Aland MAHIEU

1 13 74
2A 26 83
2B 38 84
3 42 98
4 43
5 63
6 69
7 73

IDF - Victor et Robin
75 92
77 93
78 94
91 95

06 98 50 43 26
Martin FOURNIER

DOM
TOM

MAGHREB

06 69 27 12 39
Jean  Charles PASQUIER 

14 35 56
16 36 61
17 37 72
18 41 76
22 44 79
23 45 85
27 49 86
28 50 87
29 53

Répartition secteurs



Chauvet France à votre écoute



Fleurs luminescentes pour Disneyland Paris – Société DESIGN AGLAE

Nos projets



Illumination Spectacle « Le Dernier Panache » – Puy du Fou (Vendée)

Nos projets



Illumination Spectacle « Le Premier Royaume de Clovis » – Puy du Fou (Vendée) 

Nos projets



Illumination Parc à thèmes – Plopsaland, (Belgique) 

Nos projets



Illumination Parc à thèmes – Plopsaland, (Belgique) 

Nos projets



Illumination Parc à thèmes – Kownaty Holiday Park, (Pologne)

Nos projets



Nos projets
Illumination Parc à thèmes – Kownaty Holiday Park, (Pologne)



Nos projets
Europa Park, (Allemagne) 

*Crédit photo : Site internet Europa Park



Festival  Coachella 2019 – (Etats-Unis)

Nos projets



Heiva i Paris – Lighting Designer David Seligmann Forest

Nos projets



Festival Lollapalooza – (Paris)

Nos projets
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