
XanLite ARRIVE SUR LE MARCHÉ NORD AMÉRICAIN
AVEC ENCHANTÉ LITES

LES TENDANCES EUROPÉENNES EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE S’EXPORTENT AUX 
USA. XANLITE FAIT SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ AVEC SES MODÈLES “MADE 
IN FRANCE” QUI INTÈGRENT LE PORTEFEUILLE D’ENCHANTÉ LITES, PREMIER 
FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE DÉCORATIF EN 
AMÉRIQUE DU NORD : AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA ET AU MEXIQUE.

“ En rejoignant Enchanté Lites, nous saisissons une opportunité de taille : conquérir 
le marché nord américain, aux côtés d’un partenaire qui nous ressemble. Enchanté 
Lites et XanLite fournissent des produits d’éclairage décoratif de qualité en étant 
toujours à la pointe des tendances et leurs évolutions.” déclare Serge Addad, co-
fondateur de la marque française, enthousiasmé par le potentiel de ce nouveau 
partenariat.
 
LE STYLE EUROPÉEN INSPIRE OUTRE-ATLANTIQUE
Des conceptions et tendances «made in France» uniques qui s’exportent desormais vers 
trois nouveaux marchés. La marque partage ses 22 années d’expérience dans le secteur 
des LED et de l’éclairage avec l’Amérique du Nord auprès d’Enchante Accessories. Un 
partenaire qui se présente comme véritable chef de file dans le marché nord américain, 
pour développer l’offre luminaire et créer de vraies tendances à deux.
Les ampoules LED classiques, les ampoules à filament LED ou déco mais aussi les 
ampoules intelligentes de XanLite vont envahir les rayons des magasins nord américain. 
XanLite a également prévu de vendre ses luminaires dans tous les circuits de distribution 
d’Enchanté Lites. 
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À PROPOS DE XanLite

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 !     

À PROPOS DE ENCHANTE ACCESSORIES, INC
NYS Corporation, une société privée détenue depuis plus de 30 ans, est devenue l’un des innovateurs les plus 

prolifiques dans la fabrication et la distribution de produits, avec un vaste portefeuille de catégories et de 
marques. Des millions de consommateurs à travers le monde se tournent vers les accessoires Enchante pour la sa 
qualité de produits inébranlable et ses excellentes performances. Maison, décoration, cosmétiques, éclairage 

décoratif, Electronics et AMG. Accessoires Enchante englobe une grande variété de produits et de marques et 
se réjouit de son succès et de son expansion continus.

INFORMATIONS PRATIQUES

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

www.pradscom.com
44, rue de Neuilly – 92110 Clichy

Mia Pradeau - +33(0)658829460 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0)652028176 – christophe@pradscom.com

Suivez-nous sur Facebook & Twitter


