
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Hayward® conforte sa présence sur le marché de l’aménagement extérieur grâce à 

l’acquisition de l’activité Éclairage spécialisé d’Halco Lighting Technologies®  

Hayward enrichit son offre d’éclairage pour piscine et abords de piscine 

 

CHARLOTTE, N.C. – 2 juin 2022 – Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) (« Hayward » ou la 

« Société »), qui conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier une large gamme 

d’équipements et solutions technologiques pour piscine, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 

l’activité Éclairage spécialisée d’Halco Lighting Technologies (« Halco »).  

L’activité Éclairage spécialisée d’Halco possède un solide portefeuille de solutions d’éclairage 

pour piscines résidentielles et de collectivités, spas, fontaines, et autres solutions d’éclairage 

paysager. Ces produits, leaders sur leurs marchés respectifs, sont commercialisés sous des 

marques de premier plan, dont ColorSplash®, J&J ElectronicsTM, PureWhite® et Sollos®. Cette 

acquisition vient conforter le leadership d’Hayward dans le secteur de l’éclairage pour piscines 

et spas, et illustre sa volonté de se positionner sur le marché des ampoules et de l’éclairage 

paysager.  

« Nous sommes ravis d’intégrer ces plateformes d’éclairage à notre offre et de permettre à nos 

clients de commander à distance une part encore plus grande de leurs aménagements extérieurs 

grâce à la technologie d’automatisation premium d’Hayward, OmniLogic® », explique Kevin 

Holleran, CEO d’Hayward. « Je suis fier de notre dynamique d’innovation et de notre capacité à 

continuer d’exploiter les avantages d’Omni®, avec l’intégration de produits connectés 

intelligents, pour offrir une ambiance et un confort hors pair grâce à notre application intuitive 

Omni®. Les consommateurs sont ravis de disposer de solutions exclusives pour sublimer leurs 

aménagements extérieurs. »  

OmniLogic®, la plateforme d’automatisation en ligne pour piscines et spas d’Hayward, fait depuis 

longtemps figure de référence en matière de commande et de gestion des piscines – notamment 

avec l’intégration de dispositifs à commande vocale (via Amazon® Alexa® et Google Assistant®). 

OmniLogic® joue un rôle central dans notre collection novatrice d’équipements connectés 

SmartPad™, un domaine qui, ces dernières années, a connu un développement et une croissance 

rapides au sein d’Hayward.  

« Nous sommes heureux et fiers de voir l’activité Éclairage spécialisé poursuivre sa croissance et 

son développement sous les couleurs d’Hayward », déclare Chris Chickanosky, CEO d’Halco 

Lighting Technologies. 

Cette acquisition s’inscrit dans la forte dynamique de croissance d’Hayward, et fait suite aux 
acquisitions de Water Works, SmartPower™ et SmartValve annoncées précédemment. L’offre de 
produits et technologies Hayward évolue avec pour ambition de proposer des solutions pour 
espaces extérieurs qui allient durabilité, sobriété énergétique et facilité d’utilisation. 

https://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/hayward-strengthens-its-position-in-pool-technology-with-recent-acquisitions
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À propos Hayward Holdings, Inc. 
Hayward Holdings, Inc. (NYSE : HAYW), acteur mondial de premier plan, conçoit et fabrique des 
équipements et technologies pour piscines qui participent à sa stratégie de conversion 
SmartPad™ visant à offrir aux propriétaires de piscine une expérience utilisateur hors pair. 
Hayward propose une gamme complète d’équipements innovants, durables et économes en 
énergie, pour piscines résidentielles et collectives. Son offre comprend notamment toute une 
gamme de pompes, filtres, solutions de chauffage, robots nettoyeurs, projecteurs LED, systèmes 
de pilotage connectés, équipements de traitement de l’eau et jeux d’eau. 
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