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Schréder STUDIO

Schréder est réputé pour sa vaste gamme de pro-
duits et son large éventail d’options, tous conçus 
pour fournir la meilleure performance et veiller à la 
satisfaction des clients. Certains projets requièrent 
cependant une approche particulière. 
Schréder STUDIO, notre service de design person-
nalisé, entre alors en action pour fournir une so-
lution sur-mesure qui correspond parfaitement au 
cahier des charges du client.

Pour Schréder, les luminaires doivent répondre à 
vos objectifs environnementaux, économiques 
mais également esthétiques en contribuant à amé-
liorer l’expérience urbaine dans une dynamique de 
ville intelligente. 
Savez-vous que certaines de nos plateformes 
donnent jour à plus de soixante mille configura-
tions uniques de luminaires ? 
Toutes ont été dévelopées, testées et certifiées 
pour répondre aux exigences d’applications spé-
cifiques dans le respect des prescriptions et des 
normes mais aussi pour offrir la plus grande ef-
ficacité énergétique et minimiser l’empeinte en-
vironnementale. Au quotidien, notre gamme cou-
rante vise à assurer la sécurité, le confort visuel et 
le bien-être des usagers. Toutes ces configurations 
standards sont livrables dans un délai court.

Quand l’offre standard ne suffit pas

Les retours de nos clients jouent un rôle essentiel 
dans notre processus d’innovation et nous per-
mettent d’améliorer sans cesse notre offre. Mais 
malgré cette proximité client, il arrive que notre 
offre courante ne soit pas en mesure de satisfaire 
un besoin ou une demande spécifique. 
Notre division Schréder STUDIO prend alors le re-
lais. Ce bureau d’étude interne conçoit des solu-
tions personnalisées avec les mêmes exigences de 
qualité que celles appliquées à nos produits stan-
dards.

Schréder STUDIO a pour but d’optimiser les fonc-
tionnalités suivant les préférences techniques du 
client. Bien qu’il s’agisse de personnalisation, cette 
approche est totalement compatible avec une 
production de masse.
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Un service complet

Schréder STUDIO développe des solutions sur-me-
sure qui répondent à votre vision stratégique grâce 
à la collaboration transversale de nos équipes d’ex-
perts. Le client est associé à chaque étape de ce 
processus efficace et transparent dont l’objectif 
est de proposer un produit personnalisé de qualité 
dans le délai le plus court.

Tout commence par une étude de faisabilité et une 
estimation précise des coûts. Ensuite, la phase 
de conception explore toutes les pistes possibles 
pour parvenir au résultat attendu par le client. Nous 
utilisons plusieurs logiciels de calcul et de visuali-
sation pour faciliter la validation d’un concept. Afin 
de s’assurer que le produit final soit conforme aux 
attentes, nous testons sa fonctionnalité au travers 
d’un prototype. Cela permet à chacune des parties 
de vérifier les derniers détails tout en nous offrant 
une opportunité supplémentaire de proposer des 
améliorations au design final. En fonction des pro-
jets, les produits personnalisés sont fabriqués di-
rectement sur nos chaînes d’assemblage ou mon-
tés par une équipe spécifique au sein de l’usine.

Personnalisation, retrofit ou réplique

Schréder STUDIO répond à des demandes de tout 
ordre. Qu’il s’agisse d'adaptations techniques sur 
un produit courant, d’une réingénierie plus com-
plexe ou même d’une création complète d’un nou-
veau produit. Nous sommes ouverts à participer à 
tout projet pour autant qu’il soit techniquement ré-
alisable et qu’il respecte les standards de sécurité 
et de qualité de Schréder. 

L’expertise de Schréder STUDIO inclut également 
le retrofit de luminaires existants ou la fabrication 
complète de répliques à l’identiques de lanternes 
patrimoniales avec une technologie LED moderne 
et connectée. Lanternes de style héritage pour 
l’enceinte d’un château, luminaires d’inspiration 
orientale ou candélabre sur-mesure, nous créeons

des solutions personnalisées qui répondent à vos 
souhaits. Grâce à l'expertise de Kandeláber en 
Hongrie, Schréder STUDIO concrétise vos projets, 
même sur la base de simples croquis. Laissez libre 
cours à vos idées, expliquez-nous vos besoins, en-
voyez-nous un dessin ou une photo d’un ancien 
produit dont vous souhaitez vous inspirer et nous 
ferons le reste.

Schréder STUDIO est un service de conception glo-
bal s’appuyant sur de fortes compétences locales 
- en Belgique, France, Grande-Bretagne, Espagne, 
Ukraine, Chine et Afrique du Sud - pour associer les 
clients à toutes étapes de la création.« Nous fournissons des solutions sur-mesure à nos clients 

en exploitant notre riche connaissance du marché mondial et local, 
notre créativité et notre expertise technique. 
En fonction des besoins, nous pouvons soit 

adapter la technique d’un luminaire de notre large gamme, soit 
créer une solution inédite dans laquelle des luminaires personnalisés 

répondent aux besoins d’une conception lumière originale. 
Quel que soit votre projet, nous donnons vie à vos idées. »

VICTOR CADRANEL 
Directeur Schréder STUDIO / Schréder SIGNATURE



13 12



15 14

Schréder SIGNATURE : la chance d’être unique

Si Schréder STUDIO s’attache principalement à of-
frir un service de personnalisation et d’adaptation 
technique de nos produits, Schréder SIGNATURE 
est davantage axé sur l’aspect créatif avec l’objec-
tif de donner vie à quelque chose d’iconique pour 
éclairer votre ville. Notre équipe d’experts concré-
tise vos idées en concevant votre luminaire, co-
lonne lumineuse ou toute autre structure d’éclai-
rage. Nous sommes à votre service pour tirer le 
meilleur parti de chaque opportunité de valoriser 
l’identité unique de vos espaces.

Rassembler les éléments de briefing permet de 
commencer à réfléchir aux moyens de résoudre 
des défis souvent complexes. De là, nous pou-
vons choisir la direction à suivre et proposer des 
concepts différents. Nous pouvons vous conseiller 
non seulement sur l’esthétique, mais également 
sur la technique, le choix des matériaux, le sys-
tème de fixation et le câblage. En cours de projet, 
nous vous proposons des esquisses afin d'échan-
ger sur l'avancé du produit. En créant des modèles 
3D, nous réalisons la conception mécanique et 
nous pouvons également proposer des vues per-
sonnalisées et intégrer le produit dans son futur 
lieu d’implantation. Avec Schréder SIGNATURE, 
notre label premium, vous assistez à l’évolution 
fascinante d’un simple dessin jusqu’à votre solu-
tion d’éclairage magnifiquement unique.

De l’étude d’éclairage au développement du pro-
duit en harmonie avec votre identité, votre histoire 
et votre vision du futur, en passant par sa fabri-
cation et son installation, Schréder SIGNATURE 
concrétise un concept au service de vos espaces. 

Notre devise : ensemble, insufflons de la magie 
dans l’espace public !
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La lumiere
s’adapte à vos besoins. 

elle guide, dessine, souligne, émerveille. 
ensemble repoussons les frontières 

de votre imagination. e

`
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Caen
aménagement de la presqu’ilee 
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L a presqu’île de Caen (Calvados) est un 
territoire de douze hectares, bordé d’eau 
qui a longtemps servi d’arrière-cour in-
dustrialo-portuaire à Caen et aux com-

munes environnantes. Ce réaménagement de la 
presqu’île met en avant les circulations douces, 
en favorisant les itinéraires piétons et cycles.  Cet 
espace accueille de nombreuses activités écono-
miques, culturelles et nautiques. 

La volonté des concepteurs (conceptrice lumière : 
Agathe Argod – paysagiste : Agence Michel Desvigne) 
est de considérer la presqu’île de Caen comme un 
parc et de rompre avec les systèmes d’éclairage 
en amont et en aval du projet. Cet espace doit être 
perçu de jour comme de nuit comme une seule et 
même entité.

Agathe Argod, assistée de Stéphane Servant ont 
sélectionné le luminaire POSS et son ensemble 
NIIL. 

Agathe Argod est la conceptrice de ce luminaire 
conçu quelques mois plus tôt pour le projet de la 
ZAC de Cœur de Ville, à La Possession sur l’île de la 
Réunion. Assistée de Flore Siesling, leur travail de 
recherche sur ce projet réunionnais ainsi que la ré-
alisation d’un prototype a facilité la mise en place 
du projet de la presqu’île de Caen. 
C’est grâce à ce prototype qu’Agathe Argod ainsi 
que ses équipes ont convaincu les responsables 
de la ville de Caen d’installer ce nouveau luminaire. 

La particularité du POSS est sa modularité. En ef-
fet, il propose des solutions d’éclairage de diffé-
rentes puissances et s’adapte à tout type d’envi-
ronnement. L’ensemble NIIL qui l’accompagne est 
constitué d’un mât de section carré portant des 
bras de même section. Les bras intègrent un ou 
plusieurs modules d’éclairage à diodes avec des 
optiques variées en fonction des gabarits à éclai-
rer et des ambiances souhaitées. Ainsi le mobilier 
d’éclairage permet de multiplier les petites sources 
de lumière de manière à créer une atmosphère 
vive et sans impact dans le ciel nocturne (pollution 

nocturne très faible - ULOR <1%).
Sa position parallèle aux trottoirs permet un gain 
de place et donnent « l’image d’une petite armée 
de soldat de plomb » selon Agathe Argod. Le POSS 
permet de casser les codes de l’éclairage public 
avec une position totalement opposée à ce que 
l’on a l’habitude de voir.

Avant l’apparition du POSS, ce type de luminaire 
n’était pas proposé sur le marché, ce fut donc une 
révolution. 

Les responsables de la ville sont entièrement sa-
tisfaits de l’installation qui s’associe parfaitement à 
l’identité de la presqu’île et qui apporte la lumière 
juste. 
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« La volonté initiale de ce projet est de considérer la presqu’île de Caen 
comme un parc et ainsi, rompre avec les systèmes d’éclairage en amont 
et en aval du projet. Grâce au luminaire NIIL, la presqu’île est perçue, de 

jour comme de nuit, comme une seule et même entité. »

AGATHE ARGOD              
conceptrice lumière & fondatrice de l’agence Scène Publique 
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Cannes
La palme comme référence visuelle 
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« Un blason & une palme... 
A partir de deux symboles forts de la ville de Cannes, 

j’ai créé un mobilier urbain distinctif et singulier. »

GUY VAN COUWELAAR      
chef de projets design comatelec schréder 

C annes, son festival, sa croisette… Une 
ville mondialement connue grâce à 
son festival international du film et 
sa promenade bordée de palaces… 

Cannes est résolument tournée vers le moder-
nisme et a décidé de réaménager son quartier de 
la Bocca pour le dynamiser tout en préservant son 
identité provençale. 

La place Paul Roubaud, élément central de ce 
quartier a été totalement repensée pour devenir 
un lieu de vie pour ses habitants. La ville a souhaité 
rénover l’éclairage public afin d’apporter la lumière 
juste à ses citoyens tout en embellissant et en mo-
dernisant l’éclairage public. 

Afin de répondre à ces besoins de modernisation et 
d’embellissement, Comatelec Schréder a proposé 
comme solution d’éclairage le luminaire BOREAL. 
Cette lanterne reconnaissable grâce à son style est 
un excellent soutien dans la création d’animations 
urbaines. Son masque a la possibilité d’être réalisé 
sur-mesure afin de créer des designs à l’image des 
communautés. 

Pour ce projet, les équipes de Comatelec Schréder 
ont proposé aux responsables de la ville, de créer 
un masque sur-mesure qui rendrait hommage à la 
ville de Cannes. 
Les responsables du projet ont tout de suite été 
charmés par cette proposition. Une seule requête 
a été imposée, celle de faire apparaître le blason de 
la ville de Cannes composé d’une palme d’argent 
posée en barre et accompagnée de deux fleurs de 
lys d’or. 

Une des identités fortes de la ville est bien entendu 
son festival international du film qui a contribué 
à la notoriété de la croisette.  C’est ainsi que nos 
équipes ont travaillé sur un masque reprenant le 

dessin de la palme d’or remis au gagnant chaque 
année. Nous avons adapté la palme en y ajoutant 
une fleur de lys royale, élément représenté dans le 
blason de la ville. A la nuit tombée, la palme vient 
se refléter sur les façades plongeant les visiteurs 
dans une atmosphère hors du temps. Les murs re-
vêtent une dimension d’ombres végétales... 

Cette idée a immédiatement convaincu l’ensemble 
de l’équipe municipale. 
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Lavelanet
Aménagement de l’avenue alsace lorraine
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L a commune de Lavelanet située dans 
l’Ariège est connue par sa riche activité 
industrielle et son passé lié à l’industrie 
textile. 

Lavelanet a décidé de se tourner vers l’avenir et 
de créer un renouveau pour la ville. Elle a donc 
construit, en concertation avec sa population, le 
projet ‘’Lavelanet 2050’’. 
Ce dernier consiste à recréer un cœur urbain at-
tractif et de le rendre accessible à tous les usagers 
en favorisant les mobilités douces.

Ce projet divisé en trois phases a débuté en 2017 
avec notamment le prolongement de la voie cy-
clable le long de l’avenue Alsace Lorraine. Ces tra-
vaux, portés par l’agence Architecture & Paysage, 
ont pour but de redynamiser le centre-bourg tout 
en facilitant son accès aux piétons, aux cyclistes 
mais aussi aux touristes à travers un parcours vé-
gétalisé et sécurisé.

C’est dans ce cadre, porté par la volonté de chan-
ger l’image globale de la ville, que l’agence Quar-
tiers Lumières a proposé la mise en œuvre d’élé-
ments identitaires majeurs sur les entrées de la 
commune. Lionel Bessières explique qu’il « a fait 
le choix d’un produit ‘’catalogue’’ afin de simpli-
fier les mises en œuvre, les coûts d’installation et 
de maintenance ». C’est ainsi que son choix s’est 
porté sur le luminaire YOA et que la collaboration 
avec Comatelec Schréder a eu lieu. Ce dernier a 
bénéficié d’une personnalisation avec l’ajout d’un 
masque autour de son corps principal. Les motifs 
du masque sont inspirés des «cardés» une caté-
gorie de textiles réalisés par le tissage de fibres 
courtes et imparfaitement démêlées, spécialité de 
Lavelanet entre 1945 et 1975. 
Cet ensemble permet de mettre en avant l’identité 
de la ville et de créer un design unique à l’image de 
Lavelanet. 
Quant à l’implantation des ensembles, elle n’est 
pas anodine. Elle a été pensée de manière à dé-
gager la vue vers les Pyrénées afin de valoriser le 
patrimoine naturel. 

Ce projet étant ancré dans le futur, la question de 
la préservation de la biodiversité a été prise en 
compte. C’est pour cela, que l’installation d’éclai-
rage intègre une régulation bi puissance permet-
tant de générer des économies d’énergie au cœur 
de la nuit tout en améliorant le cadre de vie des 
habitants. « Les habillages des lanternes sont épu-
rés et simples, ce qui permet de maintenir des ni-
veaux d’éclairement adaptés et de s’inscrire dans 
le paysage diurne et nocturne » explique Lionel 
Bessières.  

C’est un pari réussi pour la ville de Lavelanet avec 
ces nouveaux aménagements et ce nouvel éclai-
rage qui met en avant son identité, son histoire 
tout en étant tournée vers le futur. 

« Pour une lumière simple et une identité douce. »

LIONEL BESSIÈRES 
concepteur lumière et fondateur de l’agence quartiers lumières
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Lorient
souligner l’identité lorientaise 



51 50

L orient, commune située dans le départe-
ment du Morbihan, est connue pour son 
célèbre festival interceltique. 

Dans le cadre du réaménagement du parc Jules 
Ferry, les responsables du projet, ont souhaité 
mettre en avant l’identité de la ville, créer un pou-
mon vert et renforcer l’axe reliant la ville à la mer. 
La Rambla longeant le parc et son éclairage public 
ont profité de ce nouvel aménagement. 

Le concepteur lumière Lucas Goy, fondateur de 
l’agence Les Éclaireurs et sa cheffe de projet Cindy 
Gaillard ont choisi Comatelec Schréder pour réali-
ser le projet de masque. 
Lucas Goy est parti d’un des symboles forts de la 
Bretagne : la coiffe des bigoudènes. 
La coiffe des bigoudènes, avec sa forme cylin-
drique provient d’un art traditionnel breton appelé 
« picot bigouden ». Cette dentelle est réalisée au 
crochet par les femmes bigoudènes depuis les an-
nées 1900.  

Le masque a été réalisé en inox et reprend avec 
exactitude le motif en dentelle de la coiffe ainsi 
que sa forme cylindrique. «Nous avons poussé le 
détail du masque jusqu’à sa couleur. »  explique Lu-
cas Goy. « Laqué en blanc le luminaire rend hom-
mage à l’élégante coiffe blanche. »  
Le métal est découpé selon un motif dessiné par 
Les Éclaireurs pour évoquer la dentelle tout en 
laissant passer la lumière. 

Pour cela, il a fallu déterminer la plus grande ou-
verture possible de la maille. 
Le masque devient ainsi un élément distinct de 
jour comme de nuit. 

Cet éclairage esthétique permet d’allier le côté dé-
coratif et l’éclairage public. Le fait d’associer ces 
deux fonctions permet de réaliser une économie 
de projet et d’apporter une ambiance douce à la 
Rambla.
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« Nous cherchons la simplicité par un éclairage 
fonctionnel qui associe un motif décoratif.

Les lanternes YOA simplement habillées d’une fine résille, 
créent un véritable signe identitaire 

tout en éclairant le lieu. »

LUCAS GOY
concepteur lumière et fondateur de l’agence les éclaireurs



55 54



57 56

Lyon
zac villeurbanne la soie



59 58

« Ce nouveau mobilier ornemental s’impose comme 
l’identité de la ZAC la Soie. 

En complément du masque décoratif 
au motif du fil de soie, la variation organique de 

la lumière donne vie à la lanterne : 
une évocation de la chrysalide dans son cocon 

avant la métamorphose… »

RAPHAËL JAYOL           
chef de projet - les éclairagistes associés 

L a ZAC Villeurbanne la Soie est un quar-
tier à cheval entre Villeurbanne et Vaulx-
en-Velin dans la métropole de Lyon. La 
transformation de cette ancienne zone 

industrielle où étaient présentes de nombreuses 
usines textiles travaillant la soie a commencé en 
2006. 
Objectif : créer de nouveaux quartiers où se mêlent 
loisirs, commerces, logements, bureaux tout en 
laissant place à la nature. 

L’éclairage joue un rôle important dans l’aména-
gement de ce type de quartier ; sa personnalité se 
reflète dans ses aménagements urbains. 
Comatelec Schréder a travaillé avec l’agence LEA, 
Les Éclairagistes Associés, autour du luminaire 
SAN. Le luminaire SAN créé par Philippe Almond 
possède un diffuseur partiellement sablé qui, as-
socié à une vasque intérieure en forme d’ogive, dif-
fuse une lumière douce. Le luminaire procure un 
éclairage direct d’un incontestable confort visuel. 

En clin d’œil à l’histoire du quartier, une sérigraphie 
fil de soie a été créée spécialement pour ce lumi-
naire. Pour ce faire, Raphaël Jayol, chef de projet au 
sein de l’agence LEA, s’est inspiré du cocon du ver 
de soie. Après de nombreuses expérimentations 
de matière pour symboliser le fil de soie, Raphaël 
Jayol,  s’est tourné vers le nylon « en travaillant à 
partir du fil de nylon, j’ai réussi à créer une forme 
intéressante. Cette forme scannée et longuement 
retravaillée a été imprimé sur un support transpa-
rent pour le prototype : là j’ai su que j’obtenais le 
résultat escompté ! » 
Le motif du luminaire est ainsi créé et est reproduit 
sur le diffuseur.  La vasque du SAN trouve alors 
tout son sens en devenant le cocon du ver à soie ! 

Disposées sur des mâts aiguilles de 11 mètres, 6 
lanternes réparties en spirale éclairent l’esplanade 
et servent de repère visuel à la nuit de tombée. 
Elles confèrent au lieu entouré de bâtiments mo-
dernes, une atmosphère douce et chaleureuse.  
Des ensembles simples et doubles feux à 4 mètres 
sont également installés dans le quartier. 

Pour compléter le dispositif d’éclairage, les lumi-
naires HESTIA (Elizabeth de Portzamparc) avec la 
crosse CONDOR viennent éclairer la rue Leon Blum. 
Ils apportent avec leur design légèreté et fluidité. Ils 
contribuent à amener le mouvement dans la ville.

Avec cette installation d’éclairage sur-mesure, la 
ZAC Villeurbanne La Soie renforce sa personnalité 
unique et fait un clin d’oeil à son passé.
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Lyon
voutes de perrache 
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L yon troisième grande ville française 
est réputée pour sa gastronomie, ses 
nombreux passages piétons entre les 
immeubles mais aussi sa fête des lu-

mières qui éclaire la ville durant quatre jours. 

Le quartier dit « Perrache » est un quartier histo-
rique de la presqu’île de Lyon. Grâce à sa position 
géographique, il est un pôle d’échange central de la 
ville. Dans le cadre de l’aménagement de ce quar-
tier par l’Atelier Ruelle paysagistes, le concepteur 
Marc Aurel de l’agence AUREL DESIGN URBAIN a 
été mandaté pour la mise en lumière de la voute 
côté ouest. Cette voute située sous la gare permet 
de relier la place Carnot à la place des Archives. 
Ancienne voie pratiquée par les voitures, il a été 
décidé d’en faire un passage destiné aux piétons et 
aux cyclistes. 

Partant du constat que même réhabilité, un senti-
ment d’insécurité peut être présent pour les utili-
sateurs du passage, Marc Aurel a décidé, à travers 
la lumière, de lui donner une toute autre image afin 
que les habitants et les touristes puissent se sentir 
à l’aise et confiants lors de leur traversée. 
Son idée est alors d’en « faire un espace intérieur 
luxueux et sophistiqué » déclare-t-il. Pour les lu-
minaires, « je me suis inspiré des grands lustres 
que l’on peut trouver dans les halls des palaces » 
explique-t-il. C’est ainsi que la collaboration avec 
Comatelec Schréder est née !  

Au niveau de la partie centrale de la voute, une 
densité importante de luminaires est installée. 
Plus nous nous éloignons du centre, plus les lu-
minaires sont dispersés. Afin de créer cet effet de 
lustre magistral, Marc Aurel a décidé de concevoir 
trois tailles de luminaire, disposées de manière 
aléatoire et suivant des hauteurs, différentes. Cette 
composition permet de venir animer le plafond de 
la voute et de réduire « l’effet tunnel ». La couleur 
des luminaires vient appuyer le côté luxueux, so-
phistiqué voulu par le concepteur, avec la présence 
de teintes rarement utilisées dans l’espace public 
telles que le vert irisé ou le bronze. 

Concernant l’éclairage :
Cinq scénarios lumière rythment l’ambiance de la 
voute tout au long de la journée et de la nuit. Ces 
variations d’intensité et d’orientation de la lumière 
modifient la perception de l’espace et font décou-
vrir le lieu sous différents aspects. 
Grâce à ce réaménagement, la voute ouest de Per-
rache connaît une nouvelle jeunesse, elle est par-
faitement mise en valeur et son identité est forte.
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« Une création sur-mesure pour la ville de Lyon, 
un savoir-faire de grande qualité 

pour un projet mise de en lumière unique : 
celui de la Voute Ouest de Perrache. »

MARC AUREL             
concepteur et fondateur de l’agence AUREL DESIGN URBAIN 
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Mandelieu 
château de la napoule



75 74

« Représenter l’écusson de la ville sur le luminaire 
est, à mes yeux, symbole de modernité !                                             

C’est un hommage à l’histoire de Mandelieu. »

YVES COLIN          
éclairagiste comatelec schréder

M andelieu-la-Napoule est une com-
mune située dans le département 
des Alpes-Maritimes. Ville touris-
tique, elle offre de nombreux pano-

ramas tant maritimes que forestiers. La cité abrite 
la plus grande forêt de mimosas et est reconnue 
pour sa fête dédiée à cet arbre. 

Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage pu-
blic aux abords du château de Mandelieu La Na-
poule, le maire de la ville, Mr Leroy et ses adjoints, 
ont souhaité apporter une nouvelle ambiance à ce 
quartier. Le château, ancienne forteresse médié-
vale, a été construit au XIVème siècle. Il est bordé par 
la mer Méditerranée et est inscrit aux monuments 
historiques tout comme ses jardins.  Il est la pro-
priété de la ‘Napoule Art Foundation’. 

Le maire de la ville a lui-même sélectionné le lumi-
naire BOREAL lors de sa visite au Salon des Maires 
et des Collectivités Territoriales. En effet, celui-ci a 
tout pour plaire ! 
Tout d’abord, son design qui rappelle les anciennes 
lanternes vénitiennes et qui permet d’animer et de 
créer des ambiances festives grâce à son masque. 
Mais également, il offre la possibilité d’être person-
nalisé dans le but de rendre hommage à l’identité 
de la ville.
C’est ainsi, que les équipes de Comatelec Schré-
der ont proposé au maire d’apposer l’écusson de la 
ville sur le masque. Ce dernier a tout de suite été 
convaincu par cette proposition. 
On retrouve donc les différents éléments de l’ar-
moirie, comme par exemple, l’écureuil, symbole 
de la vivacité et de l’indépendance, mais aussi les 
remparts du château. 
Avec cette opération, Mandelieu-La-Napoule bé-
néficie de luminaires uniques et à son image. 

Grâce à cette nouvelle installation, Mandelieu La 
Napoule bénéficie d’une nouvelle ambiance de jour 
comme de nuit, tout en respectant l’arrêté sur les 
nuisances lumineuses. 
La journée, le masque en inox avec finition miroir 
valorise les espaces et devient la nuit un élément 

décoratif grâce aux effets de couleurs générés par 
un filtre dichroïque qui difracte la lumière, créant 
ainsi une ambiance chaleureuse et festive aux rues 
de la cité tout en mettant en valeur l’architecture 
et le patrimoine. C’est ainsi que les habitants et les 
touristes peuvent découvrir la ville sous un autre 
regard en déambulant dans ses ruelles. 
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Écusson 
Mandelieu- La Napoule

Écusson 
sur le masque de la BORÉAL
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Najac
bastide médiévale 
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N ajac, village situé dans le dépar-
tement de l’Aveyron fait parti des 
plus beaux villages de France. Il sur-
plombe la vallée de l’Aveyron et offre 

le calme à ses habitants et aux touristes.

En 2011, la mairie initie un projet d’aménagement 
du village de Najac. Les deux extrémités du village 
sont concernées, avec la place de la Pause et la 
place du Faubourg qui est le cœur du village.  La 
maitrise d’œuvre de cette opération est confiée à 
l’équipe de Pierre Enjalbal – Coco Architecture, ar-
chitecte mandataire, avec l’agence Wonderfulight 
d’Anne Bureau pour la conception lumière, l’atelier 
Palimpseste pour le paysage, le bureau d’études 
AQR pour l’étude des VRD. 

Dans le cadre des travaux de l’éclairage public, 
Anne Bureau a été en charge de trouver la solu-
tion d’éclairage autour de cet espace public plein 
de charme mais aussi d’unifier l’éclairage au sein 
du village. Après de multiples recherches dans di-
vers catalogues de fabricants, ne trouvant rien qui 
puisse convenir au projet, elle décide de créer en 
collaboration avec Comatelec Schréder un lumi-
naire à l’image de Najac. 

Ayant fait des recherches historiques et sur les dif-
férentes modes de lanternes à travers les temps 
et les modes, Anne Bureau décide de s’inspirer 
des lanternes du 17ème siècle, en reprenant le jeu 
de perforations (les jours) des lanternes anciennes. 
Quant au design, il est inspiré des motifs des lauzes 
caractéristiques des toits de la région. Cela permet 
de « s’adapter au village mais également de mettre 
en avant son identité ». précise Anne Bureau.

Avec le développement de la NAJACOISE, c’est une 
nouvelle solution d’éclairage qui a été créée. Sa 
taille lui permet d’être discrète en plein jour. 
« De nuit elle se remarque, attire l’œil elle est po-
lyvalente » explique Anne Bureau. Son effet déco-
ratif apporte un plus et permet « avec seulement 
quelques watts d’apporter une présence visuelle 
douce et originale » ajoute la conceptrice. Le ni-

veau d’éclairement sur la partie voirie est obtenu 
par un PCB de 24 LED blanc chaud et un effet dif-
fusant décoratif de la vasque est apporté grâce à 3 
LED blanc chaud.

La conception de cette lanterne a pris presque 
deux années. Pour cette création nous avons 
d’abord fabriqué une petite maquette en carton, 
puis une deuxième en taille réelle et pour termi-
ner un prototype qui a subi plusieurs ajustements. 
Cette lanterne vient combler un besoin. 
Constatant cela, Comatelec Schréder a décidé de 
la mettre dans son catalogue et la société a ainsi 
pu être la première sur le marché à proposer une 
lanterne différente de ce qui existait auparavant.  
La NAJACOISE apporte une touche contemporaine 
tout étant personnalisable selon les souhaits, les 
envies et les besoins de chacun, c’est pour cette 
raison que plusieurs villes l’ont définitivement 
adoptée en l’adaptant à leurs images. 
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« J’avais l’impression qu’il y avait un manque dans l’offre des luminaires 
dans l’habitat ancien. Chaque époque à son style. Il y a des modes et 

l’offre des luminaires ne représentait pas cette histoire. 
C’est pour combler ce manque que j’ai conçu ce produit.  

La NAJACOISE est un objet contemporain. 
La lanterne s’inspire des typologies architecturales et peut s’adapter 

esthétiquement à chaque ville. »

 ANNE BUREAU             
conceptrice lumière agence Wonderfulight 

Version Rétro Version Contemporaine 
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Paris
marché saint-germain
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« Le luminaire du Marché Saint-Germain 
est le fruit de nombreux échanges 

de créativité et de solutions techniques 
entre les architectes de DGLA 

et les équipes STUDIO de Comatelec Schréder. »

JEAN-BAPTISTE GAUCHARD      
ingénieur éclairagiste comatelec schréder

A u coeur du 6ème arrondissement de 
Paris, le marché Saint-Germain est 
un bâtiment doté de grandes ar-
cades. Cette halle historique a été 

construite au 19ème siècle à l’initiative de Napoléon. 
Le bâtiment rectangulaire de 92mx75m est réparti 
sur trois niveaux. 
Le sous-sol et l’étage sont réservés à des équipe-
ments publics de quartier tandis que le rez-de-
chaussée est dédié à un marché alimentaire et à 
une galerie commerciale. 

Pour révéler et souligner l’architecture de ce site 
et plus particulièrement des arcades, Comatelec 
Schréder, l’agence DGLA et le bureau d’études Bar-
banel ont décidé d’adapter le modèle existant du 
luminaire Phylos suspendu (type Robert de Flers - 
Paris 15ème) pour remplacer les anciens plafonniers.
Le luminaire Phylos – Marché Saint Germain, d’une 
hauteur de 452 mm et de diamètre 650 mm, est 
équipé de 30 LED. Il garantit un éclairage fonc-
tionnel qui guide les passants et les accompagne 
dans une atmosphère douce et chaleureuse (blanc 
chaud - 3 000 K).

L’originalité du projet réside dans la création d’un 
masque décoratif sur-mesure schématisant le plan 
du quartier qui permet un éclairage d’ambiance 
unique. Aucun détail n’a été omis... 
L’Eglise Saint-Germain des Prés, l’Eglise Saint-Sul-
pice, le marché Saint-Germain ainsi que son bou-
levard sont représentés sur ce masque unique. 

Le motif est subtilement révélé au plafond par la 
présence de 3 LED positionnées sur les bras fixés 
entre le corps du luminaire et le masque décoratif. 
Les 3 LED (SPOT ouverture à 15°) sont dirigées vers 
la partie supérieure et permettent de projeter au 

plafond les motifs repris sur le masque fermé en 
partie haute.

Au total, 64 Phylos – Marché Saint-Germain sont 
installés sous les arcades et assurent 35 lux moyen 
au sol. Un abaissement de puissance est réalisé au 
coeur de la nuit de l’ordre de 60% afin de garantir 
des économies d’énergie de l’ordre de 40%.

Le marché Saint-Germain est désormais un lieu 
attractif où la circulation se fait facilement. 
Les habitants du quartier ainsi que les touristes 
sont ravis de la qualité et de l’originalité des lumi-
naires qui transforment les arcades en un véritable 
lieu de promenade, de jour comme de nuit.



93 92



95 94

Église Saint-Germain des Prés

Marché Saint-GermainÉglise Saint-Sulpice

Boulevard Saint-Germain
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Porto- Vecchio
oeuvre d’art en lumière
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P orto Vecchio aussi connue sous le nom 
de « la cité du sel » est la troisième ville 
de Corse et se divise en deux parties :  
la ville haute avec sa citadelle et le port. 

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville, 
l’ancienne équipe municipale souhaitait que la dis-
tinction entre la haute-ville et la citadelle se fasse 
à nouveau. Pour cela, il a été décidé d’apporter de 
nouveaux mobiliers urbains mais également de 
nouveaux luminaires dans la citadelle.

Les responsables du projet ont eu connaissance 
de l’installation de BOREAL dans la ville de Dijon 
et ont tout de suite été conquis par son design, sa 
modernité et son aspect lanterne.

Le BOREAL est dédié à l’animation urbaine et per-
met de créer des ambiances festives avec son 
masque ajouré en acier inoxydable. Cela corres-
pond à l’image de Porto-Vecchio qui est une ville 
de fête, jeune et contemporaine. Le fait d’asso-
cier différentes températures de couleur, avec une 
température de 3 000 K dirigée vers le bas et une 
autre de 2 200 K plus ambrée, qui elle, est diri-
gée vers le haut, permet d’avoir un résultat proche 
d’un lampion. Les responsables du projet ont émis 
le souhait d’avoir un design unique qui représente 
l’identité de la citadelle. Un masque retraçant l’his-
toire de la ville a été créé. Ce masque témoigne 
d’une histoire d’attachement des habitants à une 
fresque présente dans la salle de la mairie où se 
déroulent entre autres les mariages.

Afin que vous compreniez mieux ce choix de 
masque, revenons ensemble sur cet épisode cen-
tral. La mairie avait le projet de construire une 
salle des mariages à part. Mais lors d’une réunion 
publique, les habitants ont montré leur attache-
ment à la salle actuelle et plus particulièrement 
à la fresque murale représentant l’identité de la 
citadelle. « Cette représentation date des années 
60. Réalisée en mosaïques de pierres de granit et 
de morceaux de verres, cette fresque est un élé-
ment culturel présent sur toutes les photos de 

mariages des familles Porto-Vecchiaises auquel 
les habitants sont extrêmement attachés » ex-
plique Florence Valli, ancienne adjointe au Maire et 
chargée du projet & dessinatrice du masque. Sur 
ce masque, il y a un équilibre entre les éléments 
de la fresque et l’écriture de PortiVechju. « Si les 
personnes ne connaissent pas la signification des 
différents détails, elles reconnaissent tout de suite 
le nom de Porto-Vecchio écrit en corse » explique 
Florence Valli qui a dessiné le masque. C’est avec 
une très grande minutie que tous ces détails sont 
représentés sur le masque.

Cela confère à la ville son identité unique ainsi que 
son caractère. 
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« Le masque créé pour le luminaire reprend les constituants du tableau. 
Nous retrouvons l’aspect maritime, 

avec le découpage de la côte de Porto-Vecchio et la présence de bateaux. 
Les parasols quant à eux représentent l’activité touristique de la ville, 

un secteur très important économiquement. 
La présence des marais salants ou encore des chênes-lièges 

permet de rendre hommage à ses deux secteurs qui ont apporté une 
renommée à la citadelle. 

Avec la pinède, c’est le côté montagneux et la forêt de l’Ospedale qui ont été 
mis en valeur. Enfin le nom de la ville est inscrit en corse. 

Ces éléments réunis sont un hommage 
aux anciennes et actuelles activités qui ont fait et qui font 

encore l’identité de Porto-Vecchio.  »

FLORENCE VALLI           
ancienne adjointe au maire, chargée du projet & dessinatrice du masque 
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Rennes
eurorennes, projet urbain
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E urorennes est un projet urbain mo-
derne qui a pour but de dynamiser et 
renforcer l’attractivité de la capitale 
bretonne. La transformation de la gare 

s’intègre dans un vaste projet de ZAC avec trois es-
paces distincts mais tous reliés à la gare : parvis 
sud, paysage construit et parvis nord. La gare avec 
sa toiture ronde, souple et transparente est em-
preinte d’une grande liberté architecturale. 
 L’élément lumière devait par conséquent lui aussi 
être remarquable et dégager une identité forte. 

Il a  été décidé de créer un mât d’envergure au 
design spécifique. Le design du mât est inspiré des 
cheminements paysagers sur le paysage construit 
de la gare. Margot Jacob, conceptrice lumière et 
cheffe de projet au sein de l’agence Concepto, 
nous explique que « le paysage construit est la 
partie « vitrine » du projet. Une longue rampe PMR 
serpente en zigzag et s’élève jusqu’à la gare. Nous 
avons donc conçu un design à cette image, sur une 
section triangulaire. On retrouve trois hauteurs dif-
férentes de mâts implantées selon l’échelle des 
espaces et adaptées à leurs usages nocturnes : 
des mâts de 15 mètres de haut pour l’éclairage des 
chaussées, des mâts de 7 mètres de haut sur les 
circulations piétonnes principales et des mâts de 5 
mètres de haut sur les circulations piétonnes an-
nexes. » 
C’est TMC qui a été retenu pour le design du mât. 
Pour apporter les touches de lumières et éclairer 
cet espace public, Comatelec Schréder a propo-
sé le luminaire POSS. Résolument flexible, le POSS 
peut s’adapter aux inclinaisons du mât. Ainsi, le flux 
lumineux est contrôlé et la lumière est dirigé là lu-
mière où elle est nécessaire.  Ce point est pour ce 
projet, important à souligner car, entre le début du 
projet et la date de livraison du chantier, l’arrêté du 
27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses a 
vu le jour. Il a donc été nécessaire de modifier la 
gestion du flux lumineux sur les trois faces du mât 
pour s’assurer de la conformité du projet. 

La réalisation d’Eurorennes illustre bien le fait 
qu’un mobilier urbain puisse à lui seul, appor-
ter une identité à un lieu.  Margot Jacob souligne 
d’ailleurs cet élément car, fort du succès des mâts 
zigzag , « nous avons également proposé de nou-
veaux designs de mâts piétonniers de 5 mètres de 
haut sur le cœur de place du parvis nord. Cette 
fois-ci, il s’agit d’un dessin simple et linéaire afin de 
contrebalancer avec les mâts Eurorennes, tout en 
conservant une qualité de lumière similaire avec 
l’intégration des mêmes modules LED POSS. » 
A suivre... 
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« Le travail sensible de l’aménagement lumière de
la gare de Rennes a vu le jour grâce à une riche collaboration 

entre le client, la paysagiste, 
la conceptrice lumière et le fabricant. »

MARGOT JACOB             
conceptrice lumière - agence concepto
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Rennes
le colombage mis à l’honneur
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VIRGINIE VOUÉ       
conceptrice lumière et fondatrice de l’agence Luminescence

R ennes située dans le département de 
l’Ille et Vilaine est une ville riche par 
son patrimoine varié, son histoire ou 
encore sa gastronomie. Classée ‘Villes 

et Pays d’Art et d’Histoire’, les touristes sont nom-
breux à découvrir la capitale bretonne.

Rennes Métropole, dotée d’un SDAL réalisé par 
l’agence Concepto en 2012, a confié la mission de 
« Concepteur Lumière Conseil » depuis 2018 à un 
groupement d’agences « Les Éclaireurs », fondée 
par Lucas Goy, et « Luminescence » fondée par Vir-
ginie Voué. Dans le cadre de leur mission d’analyse, 
la reprise de l’ambiance du Centre-Ville de Rennes, 
à court terme, leur est apparu, à tous deux, comme 
une priorité. C’est pourquoi ils ont été missionnés 
afin d’accompagner la rénovation de l’éclairage pu-
blic de l’ensemble du centre-ville, dans l’objectif de 
le rendre plus qualitatif.

C’est ainsi que Virginie Voué a proposé d’utiliser « un 
luminaire contemporain décoratif », customisable, 
et permettant de faire une référence à l’histoire et 
surtout au Patrimoine bâti de Rennes, dans lequel 
il serait destiné à prendre place. C’est pourquoi, 
travaillant régulièrement avec Comatelec Schréder, 
le choix s’est porté sur le luminaire NAJACOISE. En 
effet, celui-ci, « offre des possibilités de customi-
sation tout en restant un produit « catalogue » dis-
ponible à tout moment, ce qui facilite l’exploitation 
et, ce, en répondant à nos attentes d’un point de 
vue photométrique », indique Virginie Voué. 
Pour une question de bonne intégration sur site et 
d’harmonie des proportions, il a été décidé de re-
travailler les proportions du luminaire, adaptation 
qui s’est ajoutée à la création d’un masque sur-me-
sure faisant écho à l’identité de la ville.

Pour cela, un travail a été réalisé sur les motifs des 
colombages des façades des bâtisses du centre 
historique. « Les maisons à pans-de-bois » comme 
on les appelle, font partie du patrimoine breton et 
rennais et sont très présentes dans le centre-ville 
de Rennes (286 bâtisses pour la capitale bretonne !) 
et, surtout, Rennes possède trois motifs différents 
de colombages, chose assez rare. 

Virginie Voué, a donc repris le motif « ramures 
de fougères », que l’on trouve, notamment, place 
Sainte-Anne, datant du 17ème siècle.
La réalisation de ce masque permet d’allier le 
« côté contemporain du luminaire et de faire un 
clin d’œil au patrimoine bâti rennais », souligne la 
conceptrice. Ainsi, la NAJACOISE permet d’avoir 
un produit unique répondant à l’identité de la ville, 
sans avoir les contraintes du sur-mesure en terme 
de production et de la complexité d’exploitation 
que cela induit pour les services.

Pour s’adapter au mode de fixation sur caténaire, 
que les deux agences et la maitrise d’ouvrage sou-
haitaient conserver, leur système de fixation a été 
conçu sur-mesure et complètement développée 
entre la conceptrice, David Moizan, responsable du 
service EPSL de Rennes Métropole et les équipes 
Comatelec Schréder.
Cette configuration permettant de s’adapter aux 
rues historiques les plus anciennes au profil étroit.
Quant à l’ambiance lumineuse, elle permet d’ap-
porter une ambiance douce, calme et posée, celle 
recherchée dans le Centre-Ville par les concep-
teurs. 

Ainsi, le mode d’installation et l’esthétique du lu-
minaire permettent d’allier, en toute subtilité, le 
charme des rues anciennes à la modernité.

« Le luminaire NAJACOISE offre un éventail de possibles 
concernant la customisation de son masque. »
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Saint  Cirq Lapopie
sur-mesure pour ruelles 
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S aint-Cirq-Lapopie, commune située 
dans le département du Lot est clas-
sé en tant que plus beau village de 
France mais aussi en tant que village 

préféré des Français. Son architecture tout droit 
sortie de l’époque médiévale lui a apporté sa re-
nommée et sa classification « monument histo-
rique » pour une partie du village. 

L’identité de Saint-Cirq-Lapopie est marquée par 
la prépondérance de ses maisons en pierre possé-
dant de nombreuses formes géométriques sur les 
toits, les fenêtres mais aussi sur leurs façades. Les 
nombreux vitraux en forme de losange participent 
également à l’identité du lieu. 

Dans le cadre du réaménagement du village, il a 
été décidé de rénover l’éclairage public dans le but 
d’apporter plus de confort aux habitants et aux 
touristes. L'équipe autour de ce projet est compo-
sée de la société de conception lumière Les Ate-
liers de l'Eclairage (Philippe Guieu et Marc Speeg), 
d’une équipe d’architectes et de paysagistes, de la 
mairie de Saint-Cirq-Lapopie et de la Fédération 
Départementale d’Energies du Lot.

Pour respecter l’identité unique du lieu, Comatelec 
Schréder a proposé comme solution d’éclairage 
le luminaire NAJACOISE. Celui-ci est accompagné 
d’un masque créé pour l’occasion et répondant à 
l’image de Saint-Cirq-Lapopie. Le masque reprend 
les détails architecturaux du village, avec des lo-
sanges se transformant dans un jeu de pleins et de 
vides. Ce positionnement a été choisi pour diffuser 
la lumière progressivement. Ainsi le fait d’avoir des 
vides plus denses dans la partie inférieure du lu-
minaire permet à la lumière de s’atténuer vers le 
haut. C’est grâce à la forme arrondie du luminaire, 
à la présence des losanges, à l’équilibre des pleins 
et des vides, mais aussi au matériau et à la couleur 
utilisée que l’harmonie se fait entre l’objet et son 
environnement. 

« Le masque reflète l’identité du village, il fallait de 
ne pas dénaturer le projet » explique Fabien Nas-

torg, Directeur du Service Technique de la Fédéra-
tion Départementale d’Energies du Lot, qui a suivi 
le projet. Toujours dans l’idée de respecter l’identité 
du lieu et d’adapter le luminaire à son environne-
ment, « des ajustements ont été réalisés sur plu-
sieurs composants des lanternes au fur et mesure 
de l’avancée du projet » ajoute-t-il.

Quant à la température de couleur, il a été décidé 
de la fixer à 2 700 K afin de mettre en avant la pierre 
du Lot et de faire ressortir son côté chaleureux. 
Pour accompagner la lanterne, le choix s’est porté 
sur une crosse reprenant l’image et le style prédo-
minant des anciennes crosses. 
Cette collaboration entre différents corps de mé-
tiers a permis au village de Saint-Cirq-Lapopie de 
retrouver une nouvelle jeunesse tout en restant fi-
dèle à son âme.
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« Le motif rappelle les détails architecturaux de Saint-Cirq Lapopie. 
Des losanges se transforment dans un jeu de pleins et de vides

laissant progressivement se diffuser la lumière. 
La densité de vides étant plus importante 

dans la partie inférieure pour une intensité
de lumière qui s’atténue vers le haut. »

FABIEN NASTORG  
Directeur du Service Technique 

Fédération Départementale d’Energies du Lot

Unité et Identité retrouvées... zoom sur la rue principale avec ses façades étroites de maisons médiévales resserrées. 
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St Nazaire
mis en lumière architecturale & urbaine e 

Saint Nazaire
mise en lumière architecturale et urbaine
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L a gare de Saint-Nazaire a bénéficié d’un 
plan de modernisation et d’extension 
qui s’est terminé en 2019. 

C’est en 2015 que Rozenn Le Couillard, conceptrice 
lumière, a été mandatée par les équipes en charge 
du projet pour mettre en place une nouvelle mise 
en lumière de la gare afin de révéler son identité 
mais également pour réinterpréter le paysage noc-
turne. La gare étant située entre le centre-ville de 
Saint-Nazaire au sud et le parc régional de la Brière 
au nord, il a fallu trouver l’équilibre entre l’apport de 
la lumière pour rendre la gare et ses abords fonc-
tionnels et le respect de la biodiversité.  

Rozenn Le Couillard s’est interrogée sur « la néces-
sité d’éclairer la voirie limitrophe au nord, » étant 
donné que les voitures l’éclairent déjà par leurs 
feux. Le choix a été fait d’éclairer les trottoirs afin 
d’apporter la sécurité aux piétons et de respecter 
au maximum la biodiversité. 

C’est ainsi que Comatelec Schréder a apporté son 
savoir-faire dans cette collaboration autour du lu-
minaire POSS. Ce module indépendant et étanche 
permet de s’adapter à tous types de mobiliers ur-
bains. Pour cette réalisation, les POSS ont été inté-
grés à des mâts TMC sur-mesure, avec un design 
moderne.

Pour accompagner ces nouveaux mâts, trois POSS 
de 12 LED ont été installés. Un module POSS po-
sitionné dans la longueur du luminaire tandis que 
deux autres POSS sont intégrés perpendiculaire-
ment afin d’orienter au mieux la lumière là où elle 
est nécessaire, « c’est-à dire sur les espaces pié-
tons” indique la conceptrice. Les températures de 
couleur varient entre 2 700 K et 3 000 K ce qui per-
met à l’éclairage de diffuser une lumière orangée 
respectueuse de la faune et de la flore. 

Des capteurs de mouvements ont été installés en 
complément. Dès qu’un piéton ou un cycliste s’ap-
proche d’un luminaire, celui-ci envoie un message 
au suivant afin de remonter le niveau d’éclairage. 

Cette solution d’éclairage permet d’accompagner 
le voyageur en toute sécurité mais aussi de réaliser 
des économies d’énergie. Dès qu’il n’y a plus de 
passage, la lumière repasse en mode veille. 

Cette collaboration a permis d’apporter la lumière 
juste tout en préservant la biodiversité. Le design 
des luminaires s’adapte dans ce nouvel aménage-
ment tout en apportant une dimension moderne 
et une ambiance chaleureuse. 

« La présence des prairies humides 
à proximité de la gare 

est l’étalon du noir à respecter. »

ROZENN LE COUILLARD           
conceptrice lumière agence noctiluca
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Rocamadour 
Aménagement de la cornichee 
Rocamadour

aménagement de la corniche
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R ocamadour est l’un des sites les plus 
visités de France, les visiteurs viennent 
découvrir son architecture médiévale 
mais aussi ses différents édifices reli-

gieux comme le sanctuaire de Notre-Dame. 

En 2015, la décision a été prise de réhabiliter la cor-
niche qui surplombe un canyon de 120 m au-des-
sus de la vallée d’Alzou et relie l’Hospitalet et le 
Château tout en surplombant la Cité. En effet, 
celle-ci était difficile d’accès pour les piétons qui 
risquaient de chuter, glisser ou encore de se faire 
renverser. Le souhait était d’en faire une prome-
nade pour offrir un accueil aux visiteurs, en appor-
tant le confort et la sécurité aux piétons, avec un 
accès pour les PMR et les poussettes. 

Ce projet, déployé sur sept ans, regroupait diffé-
rents besoins : une bonne implantation lumineuse 
sur tout le chemin, l’envie d’une lumière plutôt 
chaude, légère et... le souhait d’avoir un luminaire 
que l’on n’avait jamais vu auparavant. Etant donné 
que ce projet se déroulait sur plusieurs années et 
que des petites séries étaient demandées réguliè-
rement, il fallait penser, imaginer un produit dispo-
nible sur toutes ces années, le tout associé à une 
contrainte de moyens. 

Sara Castagné, conceptrice lumière et directrice de 
Concepto, a été missionnée sur ce projet. Elle s’est 
associée à Comatelec Schréder pour créer la solu-
tion d’éclairage adaptée. 
Sara Castagné fut inspirée par un luminis, photo-
phore qu’offrent les pèlerins à la Vierge Noire au 
sein du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour...  

Pour répondre aux besoins tout en réalisant une 
économie de moyen, Sara Castagné a eu l’idée de 
détourner le luminaire BOREAL déjà existant. Cette 
idée lui est venue en discutant avec nos équipes. 
Détourner ce luminaire permettait d’avoir la forme 
voulue par la conceptrice. Comme le dit Sara Cas-
tagné, « pourquoi réinventer un objet qui existe déjà 
si on sait observer ? ». 

Cette démarche de réutilisation d’objet est appe-
lée, par les Indiens, « jugaad » ou l’art de concevoir 
des solutions ingénieuses. 
Par la suite, nous avons réalisé un prototype avec 
un PCB LED avec la mise en place d’un effet lu-
mineux vers le haut qui évoque la flamme d’une 
bougie. 

Ainsi est né le luminaire LUMINIS... 
Ce nouvel éclairage apporte un effet doux de va-
cillement qui contribue à donner au lieu une am-
biance apaisante. Les lanternes rappellent le scin-
tillement des photophores dans les églises tout en 
apportant le côté chaleureux souhaité par les res-
ponsables du projet. 
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« J’adore ça : 
se servir de choses qui existent, les détourner, 

les inscrire dans un autre environnement, 
leur donner une personnalité, un contexte. 

Le luminaire BOREAL a inspiré un processus de conception qui a donné 
naissance à une création...

le LUMINIS. »

SARA CASTAGNÉ             
conceptrice lumière et directrice de Concepto
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Vitré
détails patrimoniaux comme fil nocturne 

Vitré
détails patrimoniaux comme fil nocturne
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L a ville de Vitré située dans l’Ile et Vilaine 
est une cité médiévale connue pour 
son histoire riche et ses différents mo-
numents issus des siècles passés. La 

commune a souhaité renouveler son image noc-
turne et inscrire la lumière dans la stratégie touris-
tique de la ville tout en permettant à ses habitants 
de (re) découvrir la richesse du patrimoine archi-
tectural et la beauté de leur ville avec un nouveau 
regard et cela grâce à travers un parcours dans le 
centre ancien. 

Ce parcours traverse la cité et nous amène aux 
abords de la promenade du Val, lieu touristique et 
remplit d’histoire.  C’est pour éclairer les abords de 
celui-ci que la collaboration entre les concepteurs 
lumière des agences Quartiers Lumières et Noc-
tiluca, mandatées sur ce projet, et les équipes de 
Comatelec Schréder a vu le jour !  

Dans le but d’assurer un éclairage fonctionnel le 
long de la promenade du Val, le luminaire SHUFFLE 
a été sélectionné. Afin de mettre en avant l’identi-
té et la personnalité de la ville, un masque a été 
conçu spécialement pour ce projet. 
Ce dernier s’inspire des marques de marchands 
inscrites sur les ballots de toiles de chanvre dites 
canevas. Ces toiles étaient fabriquées par les po-
pulations locales et étaient ensuite exporter par 
bateaux vers des pays étrangers. On peut retrou-
ver ces marques sur les différentes façades de la 
cité, ce sont « des trésors patrimoniaux » explique 
Lionel Bessières, concepteur lumière au sein de 
l’agence Quartiers Lumières.
L’idée était d’apporter « un clin d’œil historique aux 
promeneurs lors de leurs promenades diurnes et 
nocturnes » ajoute-t-il. 

Quant à la température de couleur de 2 700 K, elle 
permet d’apporter une ambiance chaleureuse. 
Cette personnalisation des SHUFFLE permet d’ap-
porter une touche nouvelle à la ville et de faire de 
cette commande, un projet unique avec des lumi-
naires bénéficiant d’un design exclusif tout en valo-
risant le patrimoine architectural de la commune. 

Ce projet répond également à des enjeux d’écono-
mie d’énergie avec une puissance d’installation to-
tale de 288 W mais porte aussi une attention par-
ticulière à la réduction des nuisances lumineuses, 
sujet extrêmement important pour le bien-être 
des personnes comme pour la préservation de la 
faune et de la flore. Pour répondre à ce besoin, de 
la détection a été installée sur les neuf SHUFFLE. 
Celle-ci permet d’adapter l’éclairage aux besoins et 
à la présence des personnes se situant proche des 
luminaires. 

Avec ce projet, nous nous promenons entre le pas-
sé avec la découverte du cœur historique de la 
ville, de son patrimoine et de son histoire, le pré-
sent avec le moment vécu mais aussi le futur avec 
comme réflexion la lumière de demain. 

« Un dessin contemporain 
pour plonger le visiteur nocturne 

dans le passé. »

ROZENN LE COUILLARD  & LIONEL BESSIÈRES          
conceptrice lumière agence noctiluca & concepteur lumière agence quartiers lumières
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Mais encore
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rennes, cap mail
éclairagistes : JÉRÔME DELISLE / LAURENT NEAU 

Concepteur : Alexandre Chemetoff
photos : Jean-baptiste guerlesquin
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layrac, centre bourg
éclairagiste : JULIEN DUPOND

Concepteur : quartiers lumières 
photos : quartiers lumières 
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saint-étienne, square massenet 
éclairagistes : PHILIPPE SAUZE / MIKAEL TARDIEU

Concepteur : Pierre-Philippe Garde
photos : Jean-baptiste guerlesquin
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romans-sur-isère, place du champ de mars 
éclairagiste : MIKAEL TARDIEU

Concepteur : ville de romans-sur-isère
photos : Jean-baptiste guerlesquin
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CAEN, AMÉNAGEMENT DE LA PRESQU’ILE

ÉCLAIRAGISTES : JEAN-BAPTISTE GAUCHARD / LAURENT NEAU
CONCEPTEUR : SCÈNE PUBLIQUE (AGATHE ARGOD)

PHOTOS : XAVIER BOYMOND

CANNES, LA PALME COMME RÉFÉRENCE VISUELLE

ÉCLAIRAGISTE : YVES COLIN
CONCEPTEUR : COMATELEC SCHRÉDER 

PHOTOS : TRIPIX STUDIO

LAVELANET, AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE ALSACE LORRAINE

ÉCLAIRAGISTE : GILLES ROUSSET
CONCEPTEUR : QUARTIERS LUMIÈRES (LIONEL BESSIÈRES)

PHOTOS : QUARTIERS LUMIÈRES (LIONEL BESSIÈRES)

LORIENT, SOULIGNER L’IDENTITÉ LORIENTAISE

ÉCLAIRAGISTES : PHILIPPE SAUZE / FRANCK VOUGIER
CONCEPTEUR : LES ECLAIREURS (LUCAS GOY)

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN

LYON, ZAC VILLEURBANNE LA SOIE

ÉCLAIRAGISTE : PHILIPPE SAUZE
CONCEPTEUR : LES ÉCLAIRAGISTES ASSOCIÉS (RAPHAËL JAYOL)

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN

LYON, VOUTE DE PERRACHE

ÉCLAIRAGISTE : PHILIPPE SAUZE
CONCEPTEUR : AUREL DESIGN URBAIN (MARC AUREL) 

PHOTOS : MAISON LUCHA / MARC AUREL

MANDELIEU, CHÂTEAU DE LA NAPOULE

ÉCLAIRAGISTE : YVES COLIN
CONCEPTEUR : COMATELEC SCHRÉDER 

PHOTOS : TRIPIX STUDIO

NAJAC, BASTIDE MÉDIÉVALE

ÉCLAIRAGISTE : JACKY BARBEAU
CONCEPTEUR : WONDERFULIGHT (ANNE BUREAU)

PHOTOS : PATRICE NIN
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PARIS, MARCHÉ SAINT-GERMAIN

ÉCLAIRAGISTES : JEAN-BAPTISTE GAUCHARD / VINCENT JACQUET
CONCEPTEUR : AGENCE DGLA 

PHOTOS : LES LUCIOLES

PORTO-VECCHIO, OEUVRE D’ART EN LUMIÈRE

ÉCLAIRAGISTE : CÉDRIC EVEN 
CONCEPTEUR : FABIENNE VALLI 

PHOTOS : SÉBASTIEN CHEBASSIER

RENNES, EURORENNES, PROJET URBAIN

ÉCLAIRAGISTES : JÉRÔME DELISLE / JEAN-BAPTISTE GAUCHARD 
CONCEPTEUR : MARGOT JACOB (CONCEPTO) 

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN

RENNES, LE COLOMBAGE MIS À L’HONNEUR

ÉCLAIRAGISTES :  JÉRÔME DELISLE / JULIEN DUPOND / PHILIPPE SAUZE 
CONCEPTEURS : LES ECLAIREURS (LUCAS GOY) & LUMINESCENCE (VIRGINIE VOUÉ)

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN

SAINT-CIRQ LAPOPIE, SUR-MESURE POUR RUELLES

ÉCLAIRAGISTE : NICOLAS BRETTES 
CONCEPTEUR : LES ATELIERS DE L’ECLAIRAGE (PHILIPPE GUIEU & MARC SPEEG)

PHOTOS : PATRICE NIN

SAINT-NAZAIRE, MISE EN LUMIÈRE ARCHITECTURALE & URBAINE

ÉCLAIRAGISTES : JULIEN DUPOND / VINCENT HARDY 
CONCEPTEUR : NOCTILUCA (ROZENN LE COUILLARD) 

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN

ROCAMADOUR, AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE

ÉCLAIRAGISTES : NICOLAS BRETTES / DANIEL FLORIANI / JEAN-BAPTISTE GAUCHARD 
CONCEPTEUR : CONCEPTO (SARA CASTAGNÉ)

PHOTOS : XAVIER BOYMOND

VITRÉ, DÉTAILS PATROMINIAUX COMME FIL NOCTURNE

ÉCLAIRAGISTES :  JÉRÔME DELISLE / JULIEN DUPOND 
CONCEPTEURS : QUARTIERS LUMIÈRES (LIONEL BESSIÈRES) & NOCTILUCA (ROZENN LE COUILLARD) 

PHOTOS : JEAN-BAPTISTE GUERLESQUIN
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restons en 
contact 
www.comatelec.fr

Copyright © Comatelec Schréder SAS - 2020. 
Tous les droits sont réservés. Toutes les
informations contenues dans ce document ont un 
caractère indicatif et sont sujettes à modification 
sans préavis.
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