
UN TRAFIC QUALIFIÉ

Grâce à des lieux de diffusion stratégiques en ligne, 

lucedesign.fr génère en moyenne plus de 30 000 

visites par mois et attire chaque jour de nouveaux 

visiteurs.

UNE IMAGE SOIGNÉE

Pure-player web, nous n’en sommes pas moins 

présents dans les médiums de communication 

traditionnels. Dès son lancement, Luce Design a eu 

le plaisir de créer un partenariat avec les célèbres 

magazines de références du monde de la décoration 

tels que : Terra Cotta, Déco-Française, Maison & 

Tendances ou encore Tendances & Habitat.

DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX

Luce Design a l’honneur d’être le partenaire officiel 

de grandes chaînes de télévision française. Ainsi, 

nos luminaires design ont été mis sous les feux des 

projecteurs de TF1 lors de l’émission « Le Juste Prix » 

ainsi que de M6 pour son émission «D&Co».

lucedesign.fr est l’unique site internet de 

Luminaire & mobilier Design à bénéficier du 

label qualité Alsace.

Qui mieux que les clients pour juger du 

sérieux de lucedesign.fr !
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Luminaire & mobilier haut de gamme

Partenaire officiel des  
Éditions BLUSH pour  

le Festival de Cannes 2017

UNE STRUCTURE FAMILIALE  

AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Créée en 2012 sous l’impulsion d’une équipe 

passionnée de cinq associés, dont l’une des 

fondatrices jouissait de 15 ans d’expérience dans le 

domaine du luminaire et du mobilier design, la société 

Luce Design est aujourd’hui fière de proposer à ses 

clients :

4  plus de 50 000 références produits ;  

4  près de 120 marques prestigieuses ;  

4  plus de 200 designers et de créateurs   

 incontournables.

Si notre société connaît aujourd’hui un tel succès, 

c’est dû avant tout au soin que nous mettons à la 

sélection des produits pour une clientèle exigeante, à 

la recherche de l’exceptionnel.

UN SERVICE CLIENT À L’ÉCOUTE ET DISPONIBLE

Notre devise : « Il cliente ha sempre ragione » (Le client 

a toujours raison). Plus qu’un simple leitmotiv, c’est 

toute la philosphie de notre boutique qui tourne autour 

de ce principe ! Nous veillons a toujours répondre 

dans les meilleurs délais à nos clients, à les éclairer 

dans leur choix et à anticiper leurs envies déco en leur 

proposant en avant-première les nouvelles tendances, 

comme les grands classiques du design.

UN LABEL QUALITÉ EXIGEANT

Notre catalogue produits a été conçu dans le respect 

de critères de sélection stricts et de notre charte qualité. 

Ainsi, nous veillons à ce que chaque nouveau luminaire 

ou mobilier réponde à nos normes technologiques et 

écologiques. Nous avons également une attention 

toute particulière pour le pays de fabrication afin 

de certifier à nos acheteurs des articles « Made in 

Europe ».
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Pour découvrir tous nos autres partenariats, visitez notre site web et cliquez sur «NOS MARQUES»

Vous êtes une entreprise, une collectivité locale ou 
une association et vous souhaitez créer ou repenser 
l’aménagement de votre intérieur comme de vos 
extérieurs ? Luce Design vous propose une large 
sélection de luminaires et mobiliers à la pointe du 
design... et toujours au meilleur prix ! 

UNE OFFRE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
Soucieux d’apporter son expertise et son savoir-faire 
aux particuliers comme aux entreprises, le Service Pro 
Luce Design propose une offre spécifiques pour les 
professionnels (architectes, promoteurs, décorateurs 
d’inté rieurs, bureaux d’études, collectivités, com-
mer ces, restaurants, bars, hôtels) souvent avides de 
découvertes et nouveautés design.

Au fil des années, nous avons tissé une relation 
commerciale de confiance et avons participé à la 
réalisation de nombreux projets avec les prestigieuses 
enseignes suivantes :

Grands noms internationaux 
ou jeunes créateurs talen-
tueux, Luce Design met en 
lumière une sélection de 
marques design, innovantes 
et à la pointe des tendances. 
Les produits de la boutique 
lucedesign.fr, conçus à par-
tir des matériaux les plus 
nobles, sont des lumi naires 

de luxe et meubles au style 
atypique, s’inscrivant à la 
perfection dans la catégorie 
du haut de gamme. 

Jouissant d’une forte noto-
riété dans notre domaine, 
nous pouvons envisager des 
partenariats avec d’autres 
marques selon vos besoins.

Pour découvrir toutes nos collaborations BtoB, 
visitez notre site web et cliquez sur «ACCÈS PRO»

NOS LUMINEUSES COLLABORATIONS

Palais Princier 
de Monaco

NOS PARTENAIRES NOS SUPPORTS MARKETING
Luce Design est présent sur les plus importants 
comparateurs et bénéficie des services de la célèbre 
agence marketing MCIR pour le référencement naturel.

NOS MOYENS DE PAIEMENT
Pour la sécurité financière de nos clients, Luce Design 
est membre du système de paiement 3D Secure. Et 
pour leur confort, Luce Design propose plusieurs 
mode de paiement.

   

NOS PARTENAIRES LOGISTIQUES
La livraison étant l’aboutissement du traitement d’une 
commande, Luce Design met l’accent sur cette étape 
en sélectionnant les prestataires logistiques les plus 
efficaces.

GARANTIES ET SERVICES
4 Nos clients méritent toujours la perfection avec une 
fabrication 100% made in Europe.

4 Nous avons tous le droit de pouvoir changer 
d’avis et Luce Design propose la garantie satisfait ou 
remboursé pendant 14 jours après la livraison.

4 Afin de pouvoir choisir le bon produit en adéquation 
avec ses besoins, nous mettons à la disposition de 
chaque client qui le souhaite un Personal Shopper.

  

NOTRE SHOW ROOM
Venez découvrir notre exposition de luminaires avec 
notre partenaire LAVIBIEN dans un Show-Room de 
plus de 650 m².

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

    Fenel

&Arno


