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Le site de la Plaine Tonique, situé dans l’Ain à Malafretaz 
(01) est une base de loisirs aquatique qui garantit 
aux familles détente et dépaysement. Très prisé des 
touristes, ce centre dispose d’une plage, d’un parc 
aquatique et d’un vaste choix d’hébergements au cœur 
la nature. 

La Plaine Tonique a réouvert ses portes à l’été 2022 
après des travaux de modernisation. L’ambition est la 
suivante : 
• Devenir la destination touristique du département, 
• Adapter le site à la transition écologique,
•  Être un lieu proche de la nature. 
• 
La base de loisirs s’est créée une identité forte en 
choisissant la couleur rouge pour son mobilier, sa 
signalétique et son logo, en rappel au dynamise des 
activités ludiques et sportives. 

Axe Saône, maître  d’œuvre mandataire  du projet, a 
accompagné la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage 
déléguée et la Plaine Tonique pour la requalification des 
espaces extérieurs du site : valorisation du patrimoine 
naturel, requalification de l’entrée du site et des abords 
de la grande plage, végétalisation des abords, rénovation 
des installations, création d’une guinguette et d’un local 
‘Maître-Nageur Sauveteur’.
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Suspendre le temps 

Pour éclairer les sentiers de la base de loisirs et 
accompagner les visiteurs dans leurs déplacements, 
Gaëtan Cacace, concepteur-lumière au sein d’Axe Saône, 
a dessiné un mobilier lumière au look original. Son idée 
a été de créer un luminaire qui invite au voyage, aux 
loisirs. Pour ce faire, il s’est inspiré des traditionnelles 
baladeuses de camping que l’on peut déplacer au gré 
de ses envies. Le luminaire qui a germé dans l’esprit de 
Gaëtan Cacace est un produit unique dans le domaine 
de l’éclairage public. Il s’est donc appuyé sur l’expertise 
de notre équipe Schréder SIGNATURE basée à Saint-
Florent-sur-Cher pour développer un luminaire original…
le NOMADE. 

‘’ J’ai voulu créer un objet qui suspende le temps, qui 
soit un hommage aux soirées inoubliables et insolites 
que l’on peut vivre en bivouacs. J’ai  été guidé lors de 
ma création par l’image d’un luminaire qui accompagne 
les visiteurs dans leurs mouvements. Un luminaire dont 
on a envie de se saisir, pour le déplacer, le promener au 
gré de ses déplacements puis, le suspendre à l’endroit 
souhaité..’’ 
Gaëtan Cacace, concepteur-lumière Axe Saône. 

La Plaine Tonique  
Malafretaz - 01



Du rêve à la réalité

Pour concrétiser cette idée, notre équipe Schréder 
SIGNATURE a utilisé un procédé industriel innovant : 
le rotomoulage. Comatelec Schréder s’est appuyé sur 
l’expertise d’une société française, spécialisée dans 
cette technique, pour concevoir la forme cylindro-
conique arrondie du luminaire. 

Pour la partie éclairage et pour garantir aux touristes, 
confort et sécurité, le NOMADE assure un éclairage 
fonctionnel mais également d’ambiance. Grâce à 
son plateau interne, il diffuse une lumière douce 
et chaleureuse rappelant l’ambiance intimiste des 
bivouacs. 

Pour respecter l’idée du concepteur, notre équipe a créé 
une anse métallique unilatérale qui permet de suspendre 
le luminaire. Aucun câble n’est apparent afin de s’aligner 
avec le design sobre du luminaire. Ses formes arrondies 
sont soulignées par une structure métallique rouge en 
rappel aux éléments de serrurerie de la Plaine Tonique. 
Le NOMADE devient alors un élément constitutif dans 
le paysage. 
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Axe Sâone est venu habiller notre mât métallique avec 
un bardage bois pour se fondre dans l’environnement 
extérieur. 

Un environnement sécurisé 

Pour assurer l’éclairage des parkings qui permettent 
l’accès à la base de loisirs, c’est la colonne SHUFFLE 
qui a été retenue. 36 SHUFFLE assurent un éclairage de 
qualité non éblouissant. Ils sont les garants d’un grand 
confort visuel et un gage de sécurité pour les multiples 
usagers. La colonne SHUFFLE permet également de 
préserver la biodiversité et de garantir des économies 
d’énergies. 

Grâce au travail de notre équipe Schréder SIGNATURE, 
Comatelec Schréder est fier d’avoir transformé une 
idée créative en un mobilier lumière sur-mesure. Le 
NOMADE correspond aux attentes du clients ; il devient 
un élément différenciant et marquant dans le paysage 
de la Plaine Tonique. 
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Schréder est réputé pour sa large gamme de 
solutions d’éclairage et ses nombreuses options. Il 
arrive cependant régulièrement que nos clients nous 
sollicitent pour des développements spécifiques. 

Schréder STUDIO, notre service de conception 
en interne, entre alors en action pour ajuster et 
optimiser les fonctionnalités de nos plateformes 
afin de répondre aux préférences techniques et aux 
besoins de nos clients.

Le service Schréder SIGNATURE est, quant à lui, 
plus créatif. Il vous propose de donner vie à des 
solutions emblématiques pour éclairer votre ville. 

Notre équipe d’experts peut concevoir un luminaire, 
une colonne d’éclairage ou toute autre structure 
d’éclairage pour matérialiser vos idées, refléter le 
caractère unique de votre ville et valoriser ses 
espaces.

Nous travaillons main dans la main avec nos clients 
pour résoudre les défis complexes. Nous étudions 
les différentes possibilités et proposons plusieurs 
concepts tout aussi viables les uns que les autres.

Nous pouvons vous conseiller sur le résultat 
esthétique mais également sur le choix de 
matériaux, le montage et le câblage.

Nous fournissons différents visuels pour interagir 
avec nos clients tout au long du projet. La création 
de modèles en 3D nous permet de résoudre les 
derniers détails mécaniques et de proposer des 
visuels du luminaire dans son futur emplacement.

Avec le service Schréder SIGNATURE, les clients 
observent l’évolution fascinante d’un simple 
dessin à une solution d’éclairage extraordinaire et 
unique. Schréder SIGNATURE concrétise un concept 
au service de vos espaces.

Notre devise : ensemble, insufflons de la magie 
dans l’espace public !

Créer des solutions d’éclairage emblématiques 


