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MAIS AUSSI DEPUIS 100 ANS

UN OUTIL INDUSTRIEL POUR
LES PRODUITS STANDARDS ET SPECIFIQUES

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
pour vos projets
Spécialiste de l’éclairage fonctionnel et partenaire historique des
installateurs, la marque affirme sa capacité à accompagner ses clients
tout au long de leur projet, depuis l’étude et le conseil jusqu’à la mise
en place de solutions d’éclairage de qualité.
Lighting Developpement, avec Lébénoïd et Integratech, est le partenaire
idéal de l’installateur et du planificateur d’éclairage. Notre vision :
offrir des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique aux
professionnels et accroître le confort des personnes en améliorant
l’ambiance grâce à un éclairage de haute qualité.

Notre valeur ajoutée ?
100 ans d’expérience nous permettent d’offrir à nos
clients le meilleur de l’éclairage.
Quel que soit votre projet, notre bureau d’études
et nos deux usines analyseront et proposeront
la solution la plus adaptée, sur la base de
notre gamme standard, ou sur mesure.

DU STANDARD ET DU
SPECIFIQUE
Que ce soit pour un bâtiment tertiaire, industriel ou résidentiel, en neuf
ou rénovation, l’éclairage joue un rôle indispensable au quotidien :
il contribue au confort des usagers, à la productivité des employés,
à l’amélioration de la performance et à la sécurité des utilisateurs.
Nos experts et spécialistes d’éclairage analysent avec vous
les meilleures solutions et élaborent un projet d’éclairage
cohérent qui tient compte de vos besoins et

DES ÉCLAIRAGES SPÉCIFIQUES

ceux de vos clients.

Lébénoïd développe des produits étudiés pour les
environnements extrêmes, que ce soit pour des
températures très hautes ou très basses, pour des

LUMINAIRES

atmosphères agressives ou des utilisations intenses. Ainsi
l’offre propose, par exemple, des tubulaires résistants à

HUBLOTS
APPLIQUES

l’ammoniac pour les bâtiments d’élevage, des luminaires

LANTERNES

résistants au chlore pour des piscines, des éclairages
anti-vandale adaptés pour les milieux carcéraux et encore

RÉGLETTES INDUSTRIELLES

bien d’autres adaptations.

RÉGLETTES SALLE DE BAIN
PANNEAUX LED

UN OUTIL INDUSTRIEL
POUR TOUS VOS BESOINS

RUBANS LED
PROJECTEURS
ECLAIRAGES EN LIGNE CONTINUE

Lébénoïd possède 2 usines, la première à Vernosc en

MATÉRIELS D’ÉCLAIRAGE

Ardèche et la seconde à Zaghouan en Tunisie. Ses ateliers

ENCASTRÉS & SPOTS

ACCESSOIRES
ELECTRIQUES

HIGHBAY

PRISES & MULTIPRISES
BOITES DE CENTRE & DOUILLES

d’injection et montage assure une autonomie pour sa


propre production.
Lébénoïd est également en mesure de produire des
produits injectés pour d’autres usages que l’éclairage.

SORTIES DE CABLES

3 120

RÉFÉRENCES PRODUITS

10 raisons de choisir
la performance Lébénoïd

3 120

En stock

facilité
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références
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assistance
technique

qualité
française

120

COLLABORATEURS

2 000

POINTS DE VENTE

2

SITES DE PRODUCTION

2

CENTRES LOGISTIQUES

Eléctronique

Injection

Découpe

Assemblage

Que fait-on pour vous ?
LÉBÉNOÏD & INTEGRATECH :
2 400 références

standards d’éclairage fonctionnels
et industriels

LES SERVICE DE L’OFFRE :

720 références

•	Un conditionnement adapté au chantier

d’accessoires d’éclairage
et électrique

•	La couleur

Coloris sur demande en fonction de vos besoins

•	Le pré-réglage chantier

Distance de détection, temporisation, sensibilité…

•	Les kits “prêts à installer”

Découpe profilés à longueur, câblage, repérage d’après
plans d’équipements...

•	Des produits pour environnements extrêmes

Grand froid et très haute température, milieux agressifs

Marque
Française

s

Depuis 100 an
s

Depuis 100 an

Marque
Française

Marque
Française

Marque
Française

Marque
Française

•	Des solutions pour applications spécifiques

Milieu carcéral, très basse tension, bâtiments d’élevage
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En tant que fabricant,
nous pouvons adapter
notre offre à vos besoins !
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Engagés sur des valeurs fortes
Nous construisons la pérennité de l’entreprise sur des valeurs fortes qui font de notre marque un partenaire de confiance.
• Une culture d’entreprise orientée client.
• La disponibilité de nos équipes et de nos produits.

LÉBÉNOÏD
1, rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr

Lébénoïd et Integratech sont deux marques
du groupe Lighting Developpement

CHARTE GRAPHIQUE
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis.
Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d’information éventuel dans ce document.
Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction,
divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l’autorisation écrite préalable de Lébénoïd®.
Copyright© 2022 Lébénoïd - Tous droits réservés

www.lebenoid.fr
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• Une démarche responsable : limiter au maximum notre empreinte environnementale.

