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Il n’y a pas que nos lampes qui 

sont spéciales...



✓ Importateur et distributeur de sources (80%) et luminaires (20%)

✓ Clients : grossistes et distributeurs en matériel électrique exclusivement

Le spécialiste des lampes depuis 30 ans…



✓ Tout chez un seul fournisseur: 

• Lampes, luminaires et accessoires en marque BAILEY LIGHTS (70% de la gamme)

• En complément, plus de 30 marques distribuées (grandes marques en colisage

réduit et fabricants spécialisés sur certains types de sources spécifiques)  

✓ Une base de données comprenant plus de 45 000 codes articles

✓ En combinant ses produits et ceux d’autres fabricants spécialistes, 

Bailey propose les produits:

... Que les grandes marques ne commercialisent pas encore 

... Que les grandes marques ne fabriquent plus

... Ou qui sont trop spécifiques pour les grandes marques

Pourquoi travailler avec Bailey?



✓ Un back-office francophone spécialisé en éclairage (4 personnes):

• E-mail: ventes@bailey.fr

• N° Tel direct: 09 75 18 42 48

✓ Une présence terrain au plus près de nos clients, depuis 6 ans, avec un 

réseau d’agents multicartes spécialisés en éclairage

✓ Un responsable des ventes France, Emmanuel VIOT :  

• E-mail: emmanuel@bailey.nl

• N° Tel: 06 88 99 86 23

Structure Bailey France

mailto:ventes@bailey.fr
mailto:emmanuel@bailey.nl




✓ L’outil e-Bailey, disponible sur www.bailey.fr, permet une recherche:

✓ par famille de produits:

e-Bailey, le « Google de la lampe »

http://www.bailey.fr/


✓ Bailey dispose d’un catalogue général, édité pour 2 ans, et des brochures 
thématiques tous les 3 mois, avec de nombreux nouveaux produits

Gammes de produits BAILEY



✓ Disponibles en E27 et en E40

✓ 5 teintes de couleurs: de 2000K (type Sodium) à 6500K

✓ 10 puissances disponibles: de 12W à 140W

✓ 6 formes et finitions différentes pour s’adapter au mieux 

aux dimensions des lanternes et crosses existantes

Produits phares Bailey: 
LED CORN, pour l’éclairage urbain et routier

HOL                1D                 BASIC            ROAD TWIST             HOL PLUS         HOL 80W/100W              
150lm/W        Flux dirigé      115lm/W    100% sur 1 face     Avec ventilateur    Driver externe



✓ Disponibles en E27 et en E40

✓ 3 teintes de couleurs: 3000K, 4000K et 6500K

✓ Fortes puissances disponibles: 54W à 140W

✓ Remplacement dans suspensions industrielles existantes, 

en shuntant ou démontant les ballasts existants

Produits phares Bailey: 
LED CORN, pour l’éclairage industriel

HOL 54W / 80W               HOL PLUS  80W / 100W / 120W / 140W        HI-B 80W / 115W
Avec ventilateur       Sans ventilateur          100% flux sur 1 face



✓ Disponibles en B22, E14, Ba15d, E10, E12, G4, G9, E27 et en E40

✓ 11 températures de couleurs entre 1800K et 6400K

✓ 14 formes de verre différentes, 5 types de filament différents

✓ Dans chaque teinte et forme, plusieurs puissances disponibles

✓ Plus de 300 lampes LED Filament et LED DECO différentes

Produits phares Bailey: 
LED Filament et LED DECO

LED Filament claires et dépolies      Silhouette        Spiraled Réflecteurs      Famille BIG



✓ Disponibles en B22, E14, E27

✓ Différents formats et tailles pour s’adapter aux luminaires,

hublots, appliques intérieurs ou extérieurs

Produits phares Bailey: 
Lampes LED pour relamping

LED Filament          Ecobasic Ecobasic Compact            LED PL                  Tubes LED        



✓ Fabrication dans usines spécialisées 

✓ Lampes UV, actiniques et germicides

✓ Lampes infrarouges

✓ Lampes anti-insectes

✓ Lampes de projection / scéniques

✓ Lampes pour équipements médicaux

✓ Et bien plus ...

Produits phares Bailey: 
Lampes pour applications spéciales



✓ Fabrication dans usines spécialisées 

✓ Tous les culots standards du marché

✓ Nombreuses tensions et intensités disponibles

✓ Version LED pour certains modèles

Produits phares Bailey: 
Lampes miniatures



✓ Douilles décoratives, cordons textiles et patères 

✓ Suspensions complètes pour lampes LED DECO

Produits phares Bailey: 
Accessoires et luminaires décoratifs



✓ De véritables objets lumineux, à poser ou à suspendre:

Vidéo « Shapes »

LED DECO : gamme de lampes SHAPES 

Shapes by Bailey lights2_Groot.mp4
https://www.bailey.fr/fr/catalog/lampes/lampes-led/shapes-by-bailey-lights/groups/g+c+p+view


✓ Verre sculpté, élégance et sobriété:

LED DECO : gamme de lampes PINE 

https://www.bailey.fr/fr/search?q=LED+PINE&submit-button=


✓ Lampe Bluetooth 2700K-6500K : teinte ajustable dans les blancs 
pour ajuster l’éclairage suivant la lumière du jour et l’ambiance 
souhaitée

✓ Lampes LED ZIGBEE: 4 modèles disponibles et écran tactile mural

LED SMART : lampes connectées

https://www.bailey.fr/fr/etimcatalog/lampes-eg000028/lampe-led-multi-led-ec001959/08714681390795/articles/eg+ec+nr+eview
https://www.bailey.fr/fr/search?q=ZIGBEE&submit-button=


L’objectif est de proposer une gamme de lustres qui se combinent avec 
nos lampes LED DECO.

Lien vers catalogue:  

BLITSZ by Bailey: lustrerie haut de 
gamme

http://catalog.bailey.nl/Webfiles/Downloads/Blitsz_by_Bailey_FR.pdf


Adresse Siège: 

Everdenberg 21, 

4902 TT OOSTERHOUT (Pays-Bas)

Tel ADV France: 09 75 18 42 48

E-mail : ventes@bailey.fr

www.bailey.fr
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