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UNE SOCIÉTÉ SOLIDE ET SÉCURISANTE
Une croissance rentable (moyenne de 20% par an sur 10 ans).

Filiale du groupe IKAT totalisant un chiffre d’affaires consolidé de 357M€ en 2021.

3 showrooms

+ de 900 clients qui nous font confiance

+ de 5 MILLIONS de valeur de stock

+ de 50 collaborateurs dont 15 commerciaux itinérants
répartis sur l’ensemble de la France et des DOM TOM

Gamme bois, downlights, suspensions, linéaires, panneaux, projecteurs,
luminaires industriels, rubans, hublots, wall washers, luminaires extérieurs…

140 gammes de produits (intérieur et extérieur)

2014 arrivée d’un nouvel investisseur au capital de LITED

18 MILLIONS d’euros de chiffre d’affaires en 2021

11 années d’expertise

EN QUELQUES CHIFFRES

SMART LIGHTING
L’éclairage intelligent regroupe à la fois les cellules de détection (présence & luminosité) permettant 
une optimisation énergétique autonome du bâtiment ainsi que les systèmes de gestion permettant 
un contrôle par les usagers eux-mêmes. 

BIEN-ÊTRE & DÉVELOPPEMENT DURABLE
La RSE concerne l’ensemble des pratiques mises en place suite à la prise en compte par les 
entreprises des préoccupations liées au développement durable dans leurs activités.

SMART BUILDING
Le bâtiment intelligent se rapporte à la gestion autonome des équipements d’un bâtiment, 
notamment via l’éclairage LED.

3 PILIERS

Solutions
d’éclairage

IndustrieRetailTertiaire

4 UNIVERS

LITED est une société française qui conçoit,
fabrique et distribue des solutions d’éclairage LED
de qualité à la fois intelligentes, éco-responsables

et centrées sur le bien-être.

C’est aujourd’hui une référence majeure
du marché professionnel français

de produits et services standards et sur-mesure.
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Cette connectivité s’inscrit 
directement dans une démarche 
Light & Services.

Cela signifie qu’en plus de la 
régulation des appareils, les 
balises BLE permettent de 
fournir des services additionnels 
à l’usager du bâtiment.

Unique poste présent dans chacune des pièces, l’éclairage couvre l’intégralité des surfaces
du bâtiment. Grâce à la création et au développement d’un réseau maillé sous tension,

l’éclairage devient une source de données, un point de contact entre les objets, les lieux et les 
personnes et ouvre la voie à de nouveaux services innovants et connectés pour les usagers.

SMART BUILDING

Mise en place de services pour la valorisation
et le recyclage des déchets lumineux (DEEE). 

Obtention de certification produit garantissant
leur conformité aux normes européennes
de sécurité et de performances.

LITED est partenaire de SEKOYA, une plateforme fondée par Eiffage
et Impulse Partners qui vise à identifier des solutions bas carbone

Recherches et partenariats afin de proposer
des luminaires français et européens.

Installation de solutions LED - relamping.

L’écoconception au coeur de nos préoccupations.

LITED propose un accompagnement personnalisé durant la totalité du projet :
du sourcing, aux études d’éclairement, à la gestion des équipements lumineux 
en fin de vie.

Avec cette vision responsable et durable, LITED  a obtenu une médaille d’argent 
RSE lors d’une évaluation réalisée par l’organisme indépendant EcoValdis et 
s’engage à continuer d’agir.

LITED met un point d’honneur sur sa vision responsable et durable pour vous proposer :
des produits innovants et durables; des solutions françaises et européennes; des luminaires 

certifiés et reconnaissances RSE; un accompagnement personnalisé dans tous vos projets 
d’éclairage; des services pour la valorisation des déchets lumineux;

l’écoconception au cœur de ses préoccupations.

BIEN-ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’éclairage intelligent regroupe à la fois les cellules de détection (présence et luminosité)
permettant une optimisation énergétique autonome du bâtiment, ainsi que les systèmes de 

gestion permettant un contrôle par les usagers eux-mêmes. C’est la combinaison de nombreuses 
technologies dans la LED qui améliore l’expérience utilisateur en matière de confort visuel

et de consommation énergétique.

SMART LIGHTING

Nos solutions :

CIRCADIEN / DAYLITE : La solution Circadienne intégrée à nos luminaires apporte un éclairage 
reproduisant l’évolution de la lumière naturelle du soleil sur une journée. Cette solution de variation 
de blanc permet de compenser l’impact du manque de luminosité naturelle, de réguler et optimiser la 
concentration, le bien-être et le fonctionnement biologique humain.

À cette option peut s’ajouter la solution DAYLITE limitant le pic de bleu.

CASAMBI : Le contrôle des luminaires par la technologie CASAMBI permet d’adapter l’éclairement 
des espaces aux usagers qui les exploitent et à leurs activités. Un meilleur confort et des économies 
d’énergie découlent naturellement de son usage. 

L’interface utilisateur peut être sur différents supports: application mobile, tablette, smartwatch ou 
encore simple bouton poussoir.

SILVAIR : La solution de gestion Silvair est basée sur la version standardisée du Bluetooth Mesh. Elle 
permet d’optimiser la consommation énergétique dans les entrepôts en fonction de la présence 
d’individus. Les capteurs de cette offre permettent également d’adapter la lumière artificielle à la 
lumière naturelle présente dans le bâtiment et ainsi tirer le plus grand bénéfice des puits de lumière 
sur le site.

3 PILIERS
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En plus d’être fabricant et distributeur de produits et de solutions d’éclairage LED, LITED a 
également un rôle de conseiller auprès de ses clients. Grâce à son bureau d’études intégré 

composé d’experts en éclairage LED et de designers, nos équipes assistent, conseillent et réalisent 
les différents projets et études d’éclairement selon les demandes. En recherche permanente 
d’optimisation énergétique, elles sont également capables de répondre à des projets sur des 

bâtiments avec des labels spécifiques (WELL, HQE, BREEAM …).

D’un côté, les experts en éclairage veillent à la qualité de l’éclairage, au confort visuel et au respect des 
normes en vigueur.

De l’autre, l’équipe de designers intervient sur deux axes principaux : les demandes spécifiques /
sur-mesure et la conception de nouveaux luminaires LED innovants. 

Notre atelier d’assemblage (situé à Balma, en France) et nos partenaires (répartis en Europe) nous 
permettent de proposer des luminaires sur-mesure de qualité, respectant des critères bien définis, et 
qui répondent à toutes les demandes.

NOTRE SAVOIR-FAIREUNE PRÉSENCE NATIONALE
ET DOM-TOM
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Le 4ème catalogue concerne les solutions d’éclairage (systèmes de gestion, cellules 
de détection ...) et intègre une partie sur notre savoir-faire dans le cas de demandes 
sur-mesure.

Industrie : bâtiments logistiques, espaces de travail, espaces alimentaires, espaces 
extrêmes, espaces extérieurs, espaces tertiaires.

Retail : commerces, hôtellerie, restauration, musées, espaces extérieurs, espaces 
tertiaires.

Tertiaire : environnements de travail, établissements d’éducation,  espaces de 
réception , espaces de détente, espaces communs, espaces extérieurs.

Nous proposons des gammes de luminaire pour le tertiaire, retail et industriel. Répartis selon ces 3 
univers, ces catalogues apportent une vision globale et simplifiée de l’éclairage en proposant des 
luminaires innovants, durables, esthétiques et fonctionnels adaptés selon les secteurs, les espaces 

et les usagers.

NOS CATALOGUES

Une plateforme de services :

En tant que client, passez et suivez vos 
commandes, retrouvez les informations 
techniques des produits, des aides et 
supports à la vente... Cette plateforme 
vous permet de gérer votre projet 
d’éclairage en quelques clics.

Un site vitrine :

Notre histoire, notre savoir-faire, nos 
engagements responsables, nos univers 
et des gammes à fortes valeurs ajoutées 
sont présentés sur notre site vitrine afin 
de vous proposer le meilleur de chez 
LITED pour tous vos projets d’éclairage.

Notre évolution d’identité et de vision se déploie également sur notre site internet 
pour vous offrir un service plus complet, ergonomique et proche de nos valeurs.

NOS PLATEFORMES
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Soit 8€ par m² et par an d’économie globale

3€
économisés sur

la facture de
maintenance

5€
économisés sur

la facture
d’électricité

2,6KG
d’émission de

CO2 évités

39KWH
d’économie

d’énergie

Dans le parc tertiaire, la rénovation de l’éclairage apporterait chaque année, par m2 rénové :

CONSEILS  SUR L’ÉCLAIRAGE - CALCUL DU COÛT GLOBAL DU PROJET - 
ROI - GAINS ÉNERGÉTIQUES - IMPACT ENVIRONNEMENTAL ...

LITED propose un accompagnement personnalisé durant toute la durée du projet de relamping
pour atteindre cet objectif.

Le relamping consiste à remplacer le parc d’éclairage intérieur et extérieur par un système d’éclairage 
LED plus moderne et performant pour réaliser des économies d’énergie. Il s’agit d’un processus simple 
à mettre en œuvre et avec des résultats rapides et durables.

Notre bureau d’études se tient à disposition pour modéliser et réaliser une étude d’éclairage 3D la plus 
adaptée et respectant la réglementation :

RELAMPING

Peu de frais de 
maintenance, 

fiabilité et longue 
durée de vie

Mise en valeur de 
l’architecture, des 

espaces et des 
produits

ROI de 2 à 5 ans 
- investissement 

vertueux

Mise aux normes 
et respect de la 
réglementation

Éclairage
innovant et 
intelligent

Éclairage
centré sur
l’humain

Baisse de la 
consommation 
électrique et 
énergétique

Réduction
de l’empreinte 

carbone

POURQUOI NOS LUMINAIRES LED ?

L’objectif ? La réduction du niveau des consommations annuelles d’énergie de :

Environ 2/3 des installations sont insatisfaisantes voire obsolètes : éblouissement direct, fatigue avec 
l’alternance de zones fortement puis faiblement éclairées, une température de couleur trop froide 
maintenue toute la journée, réglementation évolutive …

Le dispositif éco-énergie tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du tertiaire 
vers la sobriété énergétique.
Cela concerne l’ensemble des bâtiments publics et privés à usage tertiaire de plus de 1000m²  
(propriétaires et locataires inclus).

DISPOSITIF ÉCO-ÉNERGIE
TERTIAIRE
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NOS PARTENAIRES

Bibliothèque AméricaineMoa SOGECAP CONSTRUCTASiège CRÉDIT AGRICOLE

Magasin AUDIO 2000Showroom BMWChocolaterie ROBIN

Entrepôt IRIS OHYAMAEntrepôt STACI PB8Entrepôt SNCF

IL NOUS FONT CONFIANCE



Siège et showroom LITED
29 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre (France)

Bureaux et atelier LITED
10 rue André Citroën
31130 Balma (France)

05.67.20.20.40
contact@lited.fr

www.lited-led.com
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