
Historique.
 
Montefeltro Luce Srl a été fondée par des 
professionnels de l’éclairage pour meubles 
de cuisines et salles de bains. Fort de ses 
trente ans d’expérience et de la recherche 
permanente de solutions innovantes 
personnalisées, Montefeltro Luce est le 
partenaire idéal pour tout développement 
de solutions électriques.
 
Née au cœur du vieux Montefeltro, placé 
au centre du tissu industriel du meuble, 
Montefeltro Luce a exporté son expérience 
et, grâce à son réseau d’agents spécialisés, 
est toujours en relation avec les fabricants 
et distributeurs spécialisés de l’industrie 
du meuble.
 
Créativité et Design intégré.
 
La créativité et le design intégré sont les 
deux fondements essentiels de notre « 
Made in Italy » qui nous permettent de vous 
apporter différentes solutions d’éclairage.
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Notre force reposte sur 7 atouts majeurs :
 
	 •	Un	service	commercial	toujours	à	votre	disposition,	capable	de	vous	répondre	en	français,	
anglais, italien et espagnol, toujours au fait des évolutions de produits et des normes.
 
	 •	 Un	 service	 technique	 efficace,	 toujours	 en	 synergie	 avec	 le	 service	 commercial,	 qui	 sait	
mener à bien vos projets spécifiques et vous accompagne tout au long de vos développements. 
Nous concevons nos produits, les industrialisons et les homologuons en fonction de vos besoins.
 
	 •	Les	ateliers	de	montage	spécialisés,	d’une	capacité	de	plus	de	200	personnes,	permettent	
de réaliser des produits sur mesure dans un délai réduit.
 
	 •	La	gestion	informatisée	de	la	fabrication	contrôle	l’ensemble	du	processus	de	production.	
La gestion en temps réel de votre commande et une capacité de stockage en constante expansion, 
(aujourd’hui plus de 1.000 m2), nous permettent de répondre rapidement à vos commandes.
 
	 •	Un	système	de	qualité	interne,	développé	au	fil	de	nombreuses	années,	qui	nous	permet	de	
contrôler	l’ensemble	du	processus	de	production	vos	commandes.
 
	 •	 Une	 gestion	 du	 transport	 international	 nous	 permet	 d’expédier	 aux	 différents	 coins	 du	
monde. Une qualité qui nous permet d’être présent dans toute l’Europe et de vous livrer en juste à 
temps.
 
	 •	 La	 présence	 aux	 foires	 internationales,	 un	 rendez-vous	 privilégié	 entre	 vous	 et	 notre	
entreprise, est un point essentiel de notre communication.


