Nedgis a pour vocation de faire découvrir le monde
du design à travers le luminaire. Cette année, la
boutique en ligne fête ses deux ans.

Depuis le lancement en 2015, Audrey et Claire, les deux fondatrices, proposent
une sélection singulière, riche et surprenante, signée de designers de toute
l’Europe.

Depuis deux ans, Nedgis déniche les produits et les talents de demain.
Aujourd’hui, le site propose 150 marques, 5000 références à découvrir,
soit 7 fois plus qu’à son lancement. L’équipe, composée de six
personnes, est toujours à l'affût des tendances; elle met l'accent sur les
projets novateurs (avec des fabrications en 3D, des traitements
innovants des matières comme le bois chez LZF, ou l'utilisation
étonnante de certaines autres matières chez Studio Cheha). Elle
s'intéresse aussi aux maisons anciennes, à la qualité presque ancestrale,
pourtant peu vues et proposées. Nedgis renouvelle ainsi l'offre de
luminaires design disponibles sur le marché.

En 2 ans, Nedgis a aussi démarré quelques collaborations exclusives,
un élément essentiel de son développement. Une 1ère collaboration a
vu le jour, avec la designer française Céline Wright. Alliance du laiton et
du papier, la collaboration Precious est une collection poétique et
précieuse, désormais largement disponible.
Dans un autre style, Nedgis vient de ré-éditer la lampe chien du designer
italien Fernando Cassetta, en édition limitée. Fabriquée en 3D, cette
lampe est un bel exemple du design des années 70; étonnante,
amusante, la lampe chien sourit à tous ceux qui la voient…

La croissance est au rendez-vous : le chiffre d’affaire progresse
régulièrement, avec un objectif situé entre 1,5 et 2 millions d’euros en
2017.
Parmi les projets pour 2017, Nedgis évoque notamment l'ouverture d'un
showroom à Paris, mais aussi la poursuite et la structuration du
développement international. Le site est aujourd'hui disponible en
anglais, mais plusieurs marchés proches offrent de belles perspectives
de développement.

A l’occasion de ces 2 ans, Nedgis prévoit de choyer ses clients, et leur
offrir de nombreuses surprises... en commençant par les baladeuses de
l'été, les Balad de Fermob, à gagner sur le site. La suite est à venir...

« Deux années remplies de succès et de belles rencontres, ainsi que la
joie de voir grandir l’équipe et de partager notre passion du design à
travers l’éclairage » résume Audrey.
« 2 années "éclair", occupées à construire notre développement : des
opportunités, des choix, des projets en tous sens pour toujours plus
d'inspirations décos, et beaucoup de fun ! » cite Claire.

Lustre Crown, Grietje Scheepers, maison JSPR
Suspension ARCH, Matteo Valenti, maison MM Lampadari
Applique murale Precious H, Céline Wright, en collaboration avec Nedgis
Suspension Bamboo Light, Arik Levy, maison Forestier
Lampadaire Link, Ray Power, maison LZF

A PROPOS DE NEDGIS
Audrey et Claire, passionnées de décoration, amatrices de beaux objets et expertes du
web, ont créé NEDGIS en 2015.
Anagramme de DESIGN et de SIGNED, NEDGIS se veut à la fois source d’inspiration
et site e-commerce, proposant des luminaires signés de designers. Une sélection
singulière, riche et surprenante, dénichée à travers toute l’Europe.
Derrière chaque luminaire, un designer, un style, une maison d’édition, une qualité. Les
plus grandes marques se mêlent avec des noms plus intimistes ou décalés, les grands
classiques avec des inspirations exclusives NEDGIS.
Un parcours riche en inspirations pour (re)découvrir le monde du design à travers les
luminaires.

A découvrir sur : www.nedgis.com
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