
Une étude d’éclairage à la mesure de votre projet



           Qu’est-ce Lightlab?

Lightlab est la marque avec laquelle Rexel se positionne 
comme la référence dans le monde de l’éclairage.  
 
Lightlab vous offre bien plus que la vente de produits 
d’éclairage décoratifs et techniques. 

Nous...
... élaborons une étude d’éclairage complète
... analysons ce que vous pouvez économiser avec un  
     éclairage écoénergétique
... intégrons la gestion de la lumière dans nos études grâce  
     au KNX et à la domotique
... restons au courant des dernières tendances et normes en 
    éclairage grâce à la formation continue de nos équipes 

Lightlab est actif dans de nombreux secteurs: résidentiel, 
industrie, extérieur, bureau, horeca, magasin,... 

Lightlab constitue l’incontournable maillon entre le 
fabricant, l’architecte, l’installateur et le client.
 





@Lightlab_be



            Quels sont nos atouts?

Lightlab n’est pas lié à une marque. Nous pouvons 
intégrer dans vos projets une vaste gamme de produits 
techniques, architecturaux et décoratifs, selon vos goûts et 
votre budget.

Lightlab est toujours proche de ses clients grâce aux 35 
agences Rexel réparties à travers toute la Belgique. 

Nos 55 spécialistes Lightlab sont de véritables as dans 
leur domaine et sont continuellement formés et conscients 
des dernières techniques et nouveautés.
 
Lightlab dispose également de 11 Lightlab concepts, à 
partir desquels nous pouvons encore mieux vous servir.

Lightlab organise tous les deux ans un évènement national 
unique et innovant, le Lightlab Event. 

Lightlab a plus de 10.000 références en stock et vous offre 
en plus un service logistique adapté (point de retrait 
Night&Day, livraison sur chantier, etc.)
 



           Comment travaillons-nous ?

 
Le spécialiste Lightlab se met autour de la table avec  
l’installateur, l’architecte/maître d’œuvre et éventuellement 
le client final afin de discuter de l’étude de l’éclairage. 
 
Ensemble, nous étudions la technique (dimming, installa-
tion, etc.), le budget et le design. Ceci est la base pour la 
création d’un premier plan d’éclairage et d’un premier devis.  

Nous fournissons également un calcul dialux/relux pour 
les plus grands projets.

A ce stade, une visualisation 3D peut également être 
fournie.

Une analyse du TCO (Total Cost of Ownership) est réalisée 
pour les grands projets de relamping industriel. 
 

 







           Lightlab concepts 

Nous sommes heureux de vous donner le temps nécessaire 
pour vous guider à travers l’un de nos nombreux Lightlab 
concepts. Ces espaces, chacun avec un look uniforme dans 
une couleur noire et avec une structure en bois, sont le cadre 
idéal pour rencontrer votre spécialiste Lightlab.
 
Ces concepts se situent dans les agences Rexel et reprennent 
non seulement une sélection de plusieurs luminaires, 
mais sont également des lieux proches de chez vous où 
vous pourrez vous rendre pour discuter d’un plan  
d’éclairage.

Arrêtez-vous dans l’un de nos 11 concepts, répartis dans 
tout le pays, pour des conseils et de l’inspiration en matière 
d’éclairage. 

Vous pourrez trouver un aperçu de nos agences concepts sur 
www.lightlab.be/contact 



           Lightlab Event

 
Biennale de l’éclairage dans un lieu unique au concept 
surprenant.

En collaboration avec les fabricants participants, nous y 
présentons les nouveautés de manière originale et les 
“éclairerons”.

L’événement Lightlab s’articule de A à Z autour de
 l’expérience et va encore plus loin qu’une exposition 
classique. Vous serez complètement immergé dans le
monde de l’éclairage.

Sur cet événement de deux jours, nous pouvons compter 
sur la participation de 2000 installateurs, architectes, 
bureaux d’études, acheteurs, etc. 

 

Golden Benelux Event Award 2017 
dans la catégorie “Fairs & Exhibitions”







           Lightlab vous informe

Lightlab est heureux de vous tenir informer des dernières 
innovations et tendances dans le monde de l’éclairage.

• Site web - www.lightlab.be  
    Vue d’ensemble des actualités, événements, projets, 
    marques, ...

• Newsletter 
   Lettre d’information mensuelle contenant les dernières  
   nouveautés, nos récentes réalisations, de nouvelles  
   marques, etc.  
   Vous pouvez vous inscrire via www.lightlab.be/contact

• Réseaux sociaux 
   Suivez-nous sur Instagram, Linkedin et Facebook! 

• Evénements régionaux 
   Nous organisons régulièrement de nombreuses soirées  
   d’information, des formations techniques, des mini-foires, 
   etc. dans votre quartier.

• Evénement national Lightlab 



           Un concept de Rexel

 
Rexel est le leader mondial de la distribution  
d’équipements et de solutions électriques pour le 
marché industriel, résidentiel et tertiaire.

Nous proposons l’offre produits la plus innovante dans les 
familles suivantes:
• Eclairage
• Matériel d’installation résidentiel
• Matériel d’installation industriel
• Sécurité et confort
• Câbles et chemin de câbles
• Data & outillage
• Multi-énergie
• White & brown

Rexel propose une large gamme de services répondant aux 
besoins du marché, dont Lightlab fait partie.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.rexel.be
 

 





Follow, like & share the light

@Lightlab_be


