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Le spécialiste de l’éclairage 
à LED, de la conception 
à l’intégration.

UNE MAÎTRISE 
ET UNE GESTION 
GLOBALE DE VOS 
PROJETS 
D’ÉCLAIRAGE LED.



www.soleds.fr
Une maîtrise et une gestion globale de vos projets d’éclairage LED.

L’exigence SOLEDS
Soleds est soucieux de proposer des 
solutions adaptées d’éclairage à LED 
de qualité.

L’éclairage LED offre de nombreuses 
possibilités, pour cela une gestion 
rigoureuse des nomenclatures est 
assurée par notre équipe, afin de faciliter 
aux professionnels de l’agencement et de 
la décoration, la mise en œuvre de leurs 
projets d’éclairage.

SOLEDS est présent dès le départ pour 
établir le cahier des charges. Nous 
procédons à une étude de faisabilité 
(étude DIALUX) et de rentabilité via la 
gestion des achats des composants. 
Nous réalisons l’assemblage dans notre 
atelier et fournissons le produit prêt à 
l’installation.

De l’achat des composants jusqu’à 
la réalisation du produit fini, SOLEDS 
maîtrise l’ensemble de la chaîne 
d’éclairage LED.

Des solutions LEDS 
pour des espaces 
personnalisés
Notre objectif est de rester à l’écoute de notre clientèle pour l’accompagner dans 
les choix de ses lumières et luminaires et proposer les produits les plus innovants 
et performants du marché. Nos gammes produits permettent de faire évoluer vos 
installations afin de gagner en énergie tout en gardant la luminosité et le design.

Nous vous proposons l’agencement LED du sol au plafond pour vos commerces, 
bureaux, vitrines, stands, logements et tous lieux publics de jour comme de nuit. 
D’orientation esthétique et pratique nous privilégions le développement durable et 
l’écologie.

La garantie de produits 
de qualité
SOLEDS dispose d’un large réseau de partenaires pour compléter vos demandes et 
globaliser vos besoins tout en respectant les normes et réglementations. 
SOLEDS vous offre une garantie de 1 à 5 ans sur l’intégralité de son matériel.

Les atouts de SOLEDS
Éclairagiste dédié à une technologie émergente, nous développons des solutions 
intelligentes. SOLEDS adapte et standardise de nouvelles utilisations de la lumière 
par la diversification de fabrication de fournitures d’éclairage.


