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Laissez-vous  
guider dans  

l’univers de la  
LED...
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L’ACCOMPAGNEMENT EXPERT POUR VOS PROJETS  
D’ÉCLAIRAGE ET DE TECHNOLOGIES LED
Luxmax est une entreprise française spécialisée dans l’éclairage LED, les 
écrans géants et le média façade. Forte de plus de 15 ans d’expérience, 
Luxmax propose des sources de lumières à destination des professionnels 
alliant innovation, performance, développement durable et respect de 
l’individu.

MAÎTRISER VOS SOURCES DE LUMIÈRES
Expert des sources de lumières et dans l’optimisation du coût global de la 
mise en œuvre de solutions LED, Luxmax vous accompagne dans votre 
projet en proposant une solution d’éclairage adaptée. L’innovation fait partie 
de nos fondamentaux. Avec les solutions Luxmax, vous vous appuyez sur 
des fonctionnalités d’excellence :

Nous ferons avec vous le bilan de votre installation existante pour estimer 
vos gains potentiels et établir le bilan énergétique.

Avec sa première installation en 1998 pour la Coupe du monde de football 
au Stade de France, Luxmax est un précurseur dans l’installation d’écrans 
géants LED et a pu devenir un réel expert au fil des années.
Premier cœur de métier de l’entreprise, Luxmax propose des écrans géants 
LED de qualité, utilisés et reconnus par des clients tels que le Stade de 
France, M6 ou encore France Galop.

Luxmax vous accompagne dans votre projet d’éclairage de média façade 
en proposant des produits combinant esthétisme et performance.
Vous pouvez notamment retrouver nos réalisations à l’Aéroport Roissy-
Charles de Gaulle et sur les Champs-Élysées au Drugstore Publicis.

L’humain avant tout !
Luxmax propose désormais l’installation d’un nouveau système de 
nettoyage de mains courantes d’escalators via l’utilisation de lampes LED 
UV-C afin de limiter au maximum les risques sanitaires, tout en améliorant 
la sécurité des usagers.
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Sources interchangeables

Source avec spectres adaptés

LiFi, technologie de 
communication sans fil

Cycle circadien

IRC 98

Luminaire pilotable 
avec un smartphone




