
Entreprise familiale fondée en 1977, LEC est avant tout 
une histoire d’Hommes passionnés et expérimentés 
dans le domaine du balisage et de l’éclairage extérieur.

Immédiatement convaincus par le potentiel de la 
LED, nous sommes les premiers à l’avoir intégrée,  
il y a plus de 40 ans, dans l’espace public. 

Animés par la volonté d’intégrer cette technologie 
dans nos luminaires et d’en développer le potentiel, 
nous avons choisi d’en maîtriser toute la chaine de 
production : de sa conception à sa fabrication.

En plus de 40 ans d’existence, LEC a participé à de nombreux projets majeurs  
de balisage et d’éclairage extérieur dans le monde entier.

Notre expérience, nous a permis de répondre de manière adéquate aux attentes des 
prescripteurs, en France et à l’international.

Un grand nombre de sites prestigieux a été mis en lumière et magnifié grâce à notre 
expertise et notre savoir-faire : la Cour d’Honneur du Palais Royal à Paris, les grilles du 
Château de Versailles, le MuCEM à Marseille, le château d’Azay le Rideau, le chemin de 
lumière vers le Taj Mahal…

contact@lec.fr | Tél. : 04 37 48 04 09 | www.lec.fr

comme…

40
d’expertise LED

ans…
savoir-faireun

au-delà de nos frontières…reconnu

Pyramidenkogel 
en Autriche

Santarem  
au Portugal 

Pont de Madlatua  
en Norvège

Chemin de lumière 
vers le Taj Mahal

Ostende 
en Belgique

Pont Recouvrance à Brest

Fontaines Landowski à Paris

Fabricant exigeant, notre vision se nourrit 
quotidiennement des valeurs fortes de notre 
entreprise : 

•  LA QUALITÉ : des compétences pointues 
développées depuis plus de 4 décennies et 
une maîtrise totale de la production réalisée en 
France, région Auvergne-Rhône-Alpes.

•  LA RÉACTIVITÉ : de par notre disponibilité, notre 
volonté de faire avancer les projets et la proximité 
réelle que nous développons au quotidien avec 
l’ensemble de nos clients, fournisseurs, partenaires 
etc.

•  L’INNOVATION CONSTANTE : grâce à notre 
bureau d’étude intégré.
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Un port, un jardin, un parcours historique, une place, 
ou encore un zoo... tous ces lieux se doivent d’être 
accueillants, sécurisés et agréables.

LEC propose des produits réunissant l’ensemble des 
qualités permettant de relever tous ces défis. Ainsi, 
soyez certain que votre mise en lumière laissera un 
souvenir inoubliable à tous ceux dont elle aura illuminé 
la vie nocturne.

b en plus
qu’une mise 

en lumière…

SIGNALÉTIQUE 
CLAIRE ET LISIBLE 
En facilitant les accès même 
de nuit via la signalisation  
et l’identification.

VALORISER 
En créant une ambiance 
lumineuse sur-mesure 
adaptée et personnalisée 
grâce aux 13 optiques 
différentes.

SÉCURISER  
VOS PONTONS,  
VOS ESCALIERS, 
VOS PASSERELLES…
Avec différents types 
d’éclairages modulables.

PERSONNALISER  
VOTRE ENVIRONNEMENT
Grâce à nos solutions sur-mesure, 
optiques, enveloppes, peinture…  
Nous pouvons adapter nos luminaires  
à votre projet.

    Une ambiance lumineuse  
de qualité parfaitement intégrée dans  

son environnement !

maginez...
dentité

PersonnaliserBoulevard de la Seille 
à Metz

ValoriserHôtel Dieu 
à Lyon

Pont des Docks, 
Le Havre

SécuriserPasserelle Campus Cristal
Gennevilliers 92

visuelle !
créez une 


