Entreprises. Marques. Exportateurs. Ingénierie électrique

Effet LED
LED-Effect, fondé en 2010, est un fabricant d'éclairage à diodes électroluminescentes
à haut rendement énergétique et est l'un des cinq leaders de son secteur en Russie.
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Effet LED
LED-Effect, fondé en 2010, est un fabricant
d'éclairage à diodes électroluminescentes à haut
rendement énergétique et est l'un des cinq leaders
de son secteur en Russie.
La production de haute technologie de l'entreprise vise à fabriquer des
produits d'éclairage modernes, dont l'utilisation permet de créer un
environnement lumineux confortable et d'économiser les ressources
énergétiques.

Produits
LED-Effect produit des lampes à diodes électroluminescentes à haut
rendement énergétique pour une utilisation dans diverses
installations : écoles, usines, institutions médicales, magasins,
banques, logements et services communaux, installations
industrielles, stations d'essence, aéroports, gares ferroviaires, gares
routières, stades, gymnases, restaurants et cafés, ainsi que pour la
qualité de l'éclairage architectural.Depuis peu, l'usine de la société a
été partiellement réorientée pour produire des luminaires à diodes
électroluminescentes avec recirculateurs d'ultraviolets intégrés et
des modèles classiques de recirculateurs d'ultraviolets. Les produits
fabriqués par la société sont régulièrement testés dans des
laboratoires accrédités et répondent aux exigences modernes les plus
strictes en matière de dispositifs d'éclairage. Outre les luminaires à
diodes électroluminescentes, l'effet LED complète les systèmes de
contrôle automatisé de l'éclairage, qui peuvent permettre
d'économiser jusqu'à 90% de l'électricité dans l'éclairage.

Un éclairage intelligent

L'une des principales orientations de la société LED-Effect dans un
avenir proche - des projets de services énergétiques avec une
utilisation généralisée de l'éclairage intelligent dans les villes. Selon
la direction de l'entreprise, un tel environnement urbain rendra la vie
des gens vraiment confortable sans perte d'énergie.
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Foto: Projet d'éclairage pour la station-service de SCANIA

Foto: Projet d'éclairage pour le bureau de la société Vipservice, Moscou

Partenaires
En 2017, LED-Effect a reçu le statut de fabricant russe et la
certification de ses produits dans le registre des bons exportateurs, et
a été enregistré dans le registre du ministère de l'industrie et du
commerce de la Fédération de Russie. 868 distributeurs sont
actuellement présents en Russie et 32 en dehors de la Russie. Elle
réalise des ventes à l'exportation vers les pays de l'ancienne
Communauté des États indépendants, à l'étranger proche et lointain.
LED-Effect coopère avec les principales entreprises russes : Gazprom,
VimpelCom, MTS, Mosenergosbyt, Mosvodostok, Babayevsky, Rot
Front, Krasny Oktyabr, Transneft, United Company RUSAL, Rosneft,
VTB 24, Exhibition of Achievements of National Economy, Beloyarsk
NPP, X5 Retail Group, Leroy Merlin, Magnit, Dixy, M.video, Vostochny
Cosmodrome et bien d'autres.
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Un des cinq leaders de la
Russie dans son industrie
depuis 10 ans

Produit 3550 modifications de
produits manufacturés

La zone de production de 5 000
mètres carrés

Le volume maximum de produits finis par mois sur

75 000

installations

Prise en compte de toutes les demandes des clients
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Prix
La société LED-Effect a plus d'une fois été récompensée par divers
prix de l'industrie. Ainsi, en 2018, l'entreprise a remporté la première
saison du prix Eurasien de l'éclairage et de l'électrotechnique Golden
Photon dans la catégorie Produit de l'année. Spotlight et dans le cadre
du concours international ouvert annuel Electrosite of the Year 2018 pour les entreprises d'électricité, d'éclairage, de câbles et
d'électricité.

Manufacture
Actuellement, l'entreprise produit 3550 modifications de produits
manufacturés. La production de la société LED-Effect se caractérise
par un degré élevé de mobilité et d'adaptabilité aux besoins de ses
clients, ce qui permet de développer et de produire dans les plus brefs
délais des produits uniques hors série qui répondent aux exigences
les plus strictes. La société se développe et crée des emplois très
performants avec un effectif de 146 personnes seulement.

Résident du Technoparc de

LED-Effect est un résident clé du Mosgormash Technopark à Moscou

Mosgormash

depuis 2015. La synergie avec les autres résidents du technoparc
permet d'optimiser les conditions et de réduire les coûts de
production.
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Contacts

Russie, Moscou, 3, Kashirsky proezd, Bâtiment 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.
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