
XANLITE PARTICIPE AU NATIONAL 
HARDWARE SHOW

ET CONFIRME SON OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

XanLite, le spécialiste français de la LED depuis plus de 20 ans, sera présent 
au salon du bricolage de Las Vegas. Le “National Hardware Show” se déroule 
du mardi 8 au jeudi 10 mai 2018, au Las Vegas Convention Center. L’enseigne 
française part à la conquète de l’Ouest, sur le marché américain.

Les professionnels du secteur du matériel et de l’amélioration de l’habitat, y présentent 
chaque année les dernières innovations et tendances de l’industrie. La marque française 
XanLite, spécialisée dans la LED, et désormais incontournable sur le marché de l’éclairage 
en France et en Europe, continue de se différencier par son offre pointue et toujours plus 
innovante. Sa présence sur le « National Hardware Show », à Las Vegas, s’inscrit comme 
une conquête de nouveaux marchés. Après avoir affirmé sa présence en France, puis sur 
l’Outre-Mer et l’Europe, XanLite s’ouvre à de nouveaux horizons. « Le salon est un levier de 
croissance très intéressant pour nous, cela nous permet de gagner en visibilité et surtout 
de présenter nos produits et nos nouvelles références à un public nouveau. Nous allons 
aussi nous comparer à d’autres marques et étudier les finalités de notre implantation sur 
le sol américain, où nous avons commencé à travailler il y a 1 an et demi. Toute l’équipe 
est très excitée par ces nouveaux challenges ! », explique Serge Addad, co-fondateur 
de la marque XanLite. 
 
Retrouvez XanLite sur le stand Booth 2736, « National Hardware Show », Las 
Vegas Convention Center, Nevada, États-Unis, du 8 au 10 mai 2018.
Address : Las Vegas Convention Center, North & Central Halls
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XanLite, c’est aujourd’hui 20 ans de savoir-faire français dans l’univers de la lumière, 
véritable challenger et référent de son secteur. 

L’histoire de XanLite commence en 1997 lorsque Serge et Yann Addad créent Yantec avec pour ambition 
de placer l’innovation au cœur de l’aventure. Yantec, avec la technologie LED, plus respectueuse de 
l’environnement, est une marque Européenne, distribuée en GSB, GSA, en circuits négoces et réseaux 

professionnels. Une gamme de produits leader sur le marché français (source GFK*). 

Chez XanLite, on compte plus de 300 références d’éclairage de jardin,
d’éclairage de maison et d’éclairage portatif. Au fil des ans, la société s’est inscrite comme l’acteur majeur et 

incontournable du marché de l’éclairage avec à date 40 millions d’euros de chiffre d’affaire.
Une avance maintenue grâce au développement de produits toujours plus innovants !     

Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne eshop.xanlite.com
Produits distribués en GSB France métropolitaine
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