
Ledexel lance sa grande campagne 2017 
d'équipement des professionnels en panneaux LED 

 
 

Année du design, de l'économie d'énergie et du développement durable, l'année 2017 
s'annonce forte en évolutions pour l'entreprise LedExel. 

 
L'entreprise spécialiste des solutions d'éclairage pour professionnels et particuliers lance 

sa campagne annuelle de sensibilisation des commerces, entreprises, collectivités et 
professionnels du bâtiment, à l'intérêt des panneaux LED pour faire des économies et 

pour rentrer dans une démarche de développement durable. 
 

 
 
Lier économie, confort et écologie : la mission LedExel 
 
On parle de la LED partout : presse, réseaux sociaux, catalogues fournisseurs, grands 
magasins... Mais face à ce qui leur semble être une mode, de nombreux Français, 
particuliers comme professionnels continuent de négliger la palette d'avantages de 
l'éclairage LED. 
 
Réglage de l'intensité lumineuse pour un meilleur confort, économies d’énergie grâce à 
des lampes plus performantes et moins énergivores, allongement du cycle de vie des 
produits, élargissement du champ des possibilités avec les bandeaux de LED par exemple 
; les atouts de la LED sont nombreux. 
 

 
 
Représentant une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 80% par rapport à des 
ampoules halogènes, l'éclairage LED est la spécialité de l'entreprise LedExel : 
ampoules, tubes, réglettes, spots, projecteurs ou downlight... L'éclairage LED dans 
toute sa splendeur, pour les particuliers et les professionnels. 

http://www.ledexel.com/


La LED par LedExel, éclairer l'avenir 
 
Thibault Basset, dirigeant de LedExel, annonce : 
 

C'est après un constat percutant que j'ai décidé de fonder la société LedExel : 
l'éclairage des lieux publics, des bâtiments et des bureaux est trop souvent 
négligé alors qu'il est primordial pour le confort des utilisateurs. LedExel 
propose à tous le meilleur compromis possible entre économies, écologie, 
confort et rapport qualité prix. 

 
 

L'éclairage LED ne présente que des avantages : 
 
• Les lampes LED ont une durée de vie très longue : de 10 000 heures à 50 000 heures 

selon les modèles, soit un minimum de 10 ans d'éclairage pour une consommation 
normale. 
 

• Les lampes LED proposent un réel pouvoir éclairant qu'il est impossible d'atteindre avec 
d'autres lampes. 

 

• Les lampes LED ne chauffent pas et peuvent donc être installées dans tous types de 
luminaires, contre des murs, des tissus ou autres dispositifs spécifiques, sans 
risque. 

 

• Les lampes LED permettent de varier l'intensité et les couleurs d'un éclairage. Tous les 
jeux de lumières peuvent être imaginés puis réalisés. 

 

• Les lampes LED devancent de loin les ampoules à économie d’énergie et les ampoules 
halogènes « eco ». 

 

• Plus chères à l'achat que les autres lampes du marché mais avec une durée de vie 
supérieure, elles sont toujours rentabilisées. 

 

 

 
 
Particuliers comme professionnels et collectivités ont donc tout intérêt à s'équiper en 
éclairage LED. 
 
LedExel ne travaille qu’avec des fabricants utilisant des LED de marque comme Philips, 
Samsung, Lifud, Mitsubishi, CREE, Epistar et pouvant délivrer les Certifications DEKRA, 
TUV, GS, CE/EMC & ROHS. 
 
LedExel dispose d'un service commercial disponible et réactif, qui propose très 
régulièrement de nouveaux produits toujours plus performants. Tous les produits LedExel 
sont soumis à des garanties allant de 3 à 5 ans. 



LedExel pour les professionnels :  
zoom sur les panneaux LED 

 
 
LedExel propose un large choix de produits LED destinés à une clientèle de professionnels 
avec les prix les plus bas du marché, tout en assurant un service de qualité et en restant 
à l'écoute de ses clients. 
 
Thibault Basset déclare : 

 

LedExel accompagne et conseille chacun de ses clients dans leurs choix pour leur 
apporter les produits les plus adaptés à leur besoins. Nous veillons à ce que 
chaque professionnel choisisse des produits économiques et durables. 
 
 

 

 
 
 
Très faciles à poser, avec une durée de vie importante - de 30 000 à 50 000 heures 
selon les produits - les panneaux LED offrent de multiples avantages pour un 
amortissement réalisé au bout de 1 à 2 ans en moyenne. 
 
 
Les atouts les panneaux LED par LedExel : 

 

• Le coût d'équipement en panneaux LED est relativement faible. 
 

• Les panneaux LED remplacent très utilement les néons et autres éclairages pour 
apporter une qualité de vie au travail et un confort visuel optimal. 

 

• Les panneaux LED permettent de rentrer dans une démarche de développement 
durable. 

 

• Les panneaux LED induisent des économies d'énergie avec des factures d'électricité 
moins chères. 

 

• La pose des panneaux LED est facile et la livraison est effectuée par LedExel en 24h à 
72h. 

 
 
C'est dans ce contexte que LedExel sensibilise tous les professionnels aux nombreux 
avantages des panneaux LED.  
 



 
 
La société propose ainsi un large 
choix de produits LED destinés à une 
clientèle de professionnels avec des 
prix les plus bas du marché. 
 
Distributeurs, revendeurs, artisans et 
installateurs pourront ainsi bénéficier 
de tarifs avantageux tout en assurant 
un service de qualité et en restant à 
l'écoute de ses clients. 
 

 
 

LedExel : l'ambition d'un homme au service des autres 
 
Thibault Basset, 28 ans, est à l'origine de LedExel. Dynamique et ambitieux, il construit 
sa carrière professionnelle et personnelle autour du relationnel, cherchant toujours à 
apporter ses connaissances et ses compétences à ceux qui en ont besoin. Orienter la 
population et les professionnels vers l'économie d'énergie fait très tôt partie de ses 
principaux projets. 
 
Amateur de technologie, il suit des études de mécanique des systèmes automatisés. Il 
s'oriente ensuite, à la sortie de son école, vers les métiers du bâtiment et vers le monde 
du commerce. 
 
En mêlant ses trois passions complémentaires, Thibault Basset se rend vite compte que 
les Français sont toujours mal informés et mal conseillés dans leurs divers achats de 
produits ou de services, voire même trompés ou volés. 
 
Il crée alors sa propre société, LedExel avec pour principal objectif d'apporter aux 
Français les pouvoirs des nouvelles technologies LED, tout en offrant aux clients un 
service de qualité durable et des tarifs clairs. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.Ledexel.com 
Panneaux LED : http://www.Ledexel.com/14-panneaux-led 
Facebook : http://www.facebook.com/Ledexel 
 
Contact presse 
 
Thibault Basset 
E-mail : contact@ledexel.com 
Tél. : 09 50 66 08 80 


