


ENGITECHS est une entreprise 
à taille humaine qui s’adapte 
au marché et aux attentes de 
sa clientèle. 

Ses priorités sont de proposer 
une réelle expertise métier, 
des produits de qualité à des 
prix concurrentiels et un réel 
accompagnement.



Nos experts recherchent, à vos côtés, la solution 
technique et les produits adaptés à vos besoins.

EN QUELQUES MOTS ...

Si, depuis maintenant dix ans, Engitechs est réputé pour le 
large choix et la qualité de ses solutions d’éclairage LED, 
notre société est également reconnue pour les conseils 
éclairés de nos conseillers.

Spécialiste de l’éclairage LED

Nos experts suivent constamment les évolutions 
technologiques pour vous proposer des produits 
performants au meilleur rapport qualité / prix.

Disponibles et réactifs

Toujours en quête d’innovations



NOS VALEURS

AJOUTEES



10 

EN QUELQUES CHIFFRES

d’existence 
et d’expertiseans

80 

% de références 
en stock

Livraison 
en 48

heures

4 commerciaux
sur le terrain



NOS VALEURS AJOUTÉES

La technique
La présence 

terrain Le service La réactivité

Ingénierie / Innovation
Maîtrise des technologies

Accompagnement de 
technico-commerciaux
Écoute de vos besoins

Conseil / Stock permanent 
Equipe de production interne

Un accueil téléphonique expert

Sourcing spécifiques
Production interne

Service devis réactif



Plus de 10 
années de 
développement



HISTORIQUE

2002 
2007 

2010 
2016 

Création du bureau d’étude en 
électronique

Etude d’un produit à 
base de LED Sourcing avec des 

usines spécialisées en 
Chine

Développement commercial 
en région

Spécialisation dans les 
produits d’éclairage LED et 
développement de la gamme 

Renforcement de l’équipe : 
10 personnes

Forte couverture commerciale 
de la région ouest

Présence 4 personnes en 
Chine pour le sourcing



UNE ÉQUIPE
D’EXPERT
SPÉCIALISTE



5 PÔLES D’EXPERTISE EN ÉCLAIRAGE À LED

3 Technico commerciaux 
pour vous accompagnerPrésence terrain 

Importation

Production 

Conception 

Conseil 
Des spécialistes du sur-mesure pour 
répondre à vos différentes problématiques et 
deux assistantes commerciales

Un présence en Chine et une sélection 
rigoureuse de nos fournisseurs par notre 
équipe de sourcing

Un responsable du développement et de 
l’innovation pour la réalisation de nouveau 
produit

Deux électroniciens pour réaliser les 
prototypes et produire les rubans 
sur-mesure



L'ÉQUIPE

Pierre-Yves GUILLAUME
Technico-commercial

Pascal BIJU
Assistante-commerciale

Comptabilité

Matthieu JAMIN
Electronicien

Assistant sourcing Virginie COUTURIER
Adjointe de direction

Aurélien RIVET
Technico-commercial

Eloïse FERON
Assistante-commerciale

Marketing

Vincent HULIN
Dirigeant

Jean-Noël BUFFARD
Magasinier

Patrice GUILBAULT
Electronicien



UNE LARGE
GAMME DE
PRODUITS
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



Habitat

PRODUITS INTÉRIEUR

Magasin

TertiaireIndustriel



PRODUITS EXTÉRIEUR

ProjecteursJardin



RUBANS LED

Sur le marché de l’éclairage LED, le ruban à LED
est un luminaire révolutionnaire en matière de 
décoration intérieure et extérieure.

Les différentes couleurs possibles apporteront à 
votre projet des ambiances multiples.

Effets de dégradés, flash, intensité lumineuse,
vitesse d’exécution des effets.

En véritable spécialiste ENGITECHS vous propose 
tous les équipements nécessaires à une bonne 
installation :
> Profilé 
> Alimentation 
> Contrôleur 
> Application de pilotage à distance

ENGITECHS met a ̀ votre service ses compe ́tences et son savoir faire en e ́lectronique pour 
la réalisation de vos projets sur-mesure. 



CATALOGUE

ENGITECHS met à votre disposition son catalogue produit composé de l’ensemble 
de l’offre disponible en stock.

http://fr.calameo.com/read/0024298762250164db51e


Votre contact 

Vincent 
HULIN


