
 
 

UNILUX acquiert le spécialiste français de la luminothérapie : DAYVIA 
 
 

  
 
 

 
Unilux étend à nouveau son savoir-faire dans la lumière et la santé en rachetant Dayvia, spécialiste 
français de la luminothérapie. 
 
Créé dans les années 1950, Unilux s’est développé dans le domaine de l’éclairage et l’agencement du 
bureau.  
Depuis 5 ans, Unilux élargissait son offre en proposant des solutions de bien-être et d’ergonomie 
pour une meilleure qualité de vie au travail.  
Avec cette nouvelle acquisition, Unilux renforce ses compétences dans le domaine « santé/bien 
être » à travers des dispositifs médicaux par la lumière. 
Par ailleurs, Dayvia conçoit et développe, en collaboration avec d’éminents chercheurs et experts, 
une gamme complète de dispositifs de luminothérapie : lampes, lunettes, cabines, …  
La luminothérapie agit sur la synchronisation de l’horloge biologique et permet de remédier aux 
phénomènes de : dépression saisonnière, problèmes de sommeil, modification de l’appétit et du 
métabolisme, grande fatigue, performances cognitives. 
 
Unilux/Dayvia présente ainsi d’importantes complémentarités et perspectives : 

- Ouverture d’Unilux à de nouvelles perspectives de développements, en approfondissant ses 
compétences en chronobiologie et des agréments médicaux de Dayvia ; 

- Elargissement de la diffusion des produits Dayvia à l’international par la présence d’Unilux 
sur l’ensemble de l’Europe à travers le réseau Hamelin ; 

- Développement de nouveaux canaux de distribution et notamment via le réseau traditionnel 
« Office » ; 

- Synergies opérationnelles nombreuses pour les deux entités tant dans les domaines de la 
R&D, de la fabrication et de la « supply chain » ; 

- Le « Made in France » des dispositifs Dayvia avec ses partenaires européens s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie environnementale et citoyenne d’Unilux et du groupe 
Hamelin. 

 
Pour Unilux et le groupe Hamelin, cette acquisition répond parfaitement à leurs orientations 
stratégiques : lumière, santé, ergonomie, efficacité pour une meilleure qualité de vie au travail. 
 


