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«Modulable» – capacité de modifier quelque chose. Ce terme 

est souvent utilisé dans l’architecture professionnelle pour 

l’aménagement de l’espace, la présentation de marchandises 

ou la mise en scène artistique. Toutefois, une véritable modula-

rité, qui conditionne la perception humaine, exige toujours une 

ambiance lumineuse soigneusement choisie. Notre ambition 

est donc de concevoir des ambiances lumineuses modula-

bles, dans l’air du temps. Les changements techniques sont à 

l’ordre du jour et nous devons agir vite, très vite: identifier les 

tendances et anticiper. Ces dernières années, la technologie 

LED a connu des avancées majeures et les parts de marché 

se chiffrent déjà à plus de 50 %. L’avenir est dans les LED 

et les nouvelles possibilités d’applications lumineuses. Ce qui 

nécessite de notre part une approche différente et la flexibilité 

de revoir nos stratégies, même dans les projets en cours. 

Thomas Lack

Responsable Applications lumineuses

Chères lectrices
Chers lecteurs
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1 Zone d’accueil

2 Passage entre 

les salles d’exposition

1 2

Coup de projecteur

La nouvelle exposition de Neuco – 
une affaire rondement menée. 01

Une magnifique villa à Prilly, nichée dans un superbe parc, 

était jusque-là l’impressionnant siège de Neuco SA en 

Suisse romande. Bien que très représentatif, le site est 

vite devenu trop petit, avec la croissance de ces dernières 

années, notamment pour présenter et mettre en valeur 

les produits et prestations. L’entreprise a donc décidé de 

déménager ses locaux dans un bâtiment d’usine d’appa-

rence insignifiante, mais au charme industriel. Le change-

ment ne pouvait pas être plus radical.

Ce qui compte, c’est l’intérieur
Lorsqu’on se trouve devant le complexe de Romanel- 

sur-Lausanne, on ne s’attend pas à y trouver l’ambiance 

stylée et artistique d’un spécialiste de l’éclairage, qui va-

lorise des ouvrages architectoniques avec ses concepts 

d’éclairage sophistiqués. Mais c’est précisément là l’idée 

et le concept. Car dès l’arrivée au premier étage du bâti-

ment, on entre dans un univers qu’on associe immédiate-

ment à Neuco et qui exerce sur le client ou le visiteur un 

effet de surprise et de stupéfaction qui ne cesse de se 

renforcer au fil de la visite. La particularité de ce concept 

d’aménagement se situe dans la fusion dynamique et 

naturelle des surfaces de bureau «normales», des espaces 

de détente ouverts et du cœur de la nouvelle dépendance 

– une exposition de produits généreusement répartie 

sur quatre salles. La lumière y est mise en scène dans 

différentes ambiances, témoins de la fascination qu’elle 

exerce. Un parcours émouvant et enchanteur. 

La nouvelle exposition de Neuco: un chef-d’œuvre
Les locaux, bureaux inclus, couvrent une surface de 

420 mètres carrés, dont 180 mètres carrés pour la seule 

surface d’exposition, soit près de la moitié. Ils représen-

tent donc le triple de celle de l’ancien siège à Prilly. Afin 

que les clients et visiteurs puissent pleinement apprécier 

l’univers impressionnant de Neuco et de ses éclairages, 

ils sont invités à suivre un circuit. Les allées intelligem-

ment conçues sont fléchées et conduisent directement 

d’une salle à l’autre, qui, toutes, présentent des applica-

tions lumineuses spécifiques et des thèmes différents. 

Pour chaque défi d’éclairage,
la bonne ambiance lumineuse
Le circuit commence par le cube «Living» – un espace avec 

des concepts d’éclairage pour applications domestiques. 

Les différentes zones sont reliées entre elles par de courts 

passages, tous installés dans un angle de 45°, afin de ne 

pas dévoiler trop tôt la salle suivante. Chaque passage 

com prend quelques marches servant parallèlement à pré-

senter des éclairages d’escalier. Dans chaque salle, les dif-

férentes ambiances et couleurs lumineuses peuvent être 

rapidement et facilement modifiées au moyen d’un iPad.

Toute entreprise a pour objectif de séduire ses clients et pour 
assurer sa réussite, elle doit leur montrer de près ses prestations 
et ses produits. Neuco a parfaitement réussi ce challenge avec sa 
nouvelle exposition dans la cité romande de Romanel-sur-Lausanne, 
qui plonge le visiteur dans le monde spectaculaire de la mise en 
scène lumineuse. La nouvelle succursale a été inaugurée début mai.
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Le visiteur arrive ensuite dans la zone «Art» qui com -

prend un grand nombre de projecteurs au plafond pour 

l’éclairage et la mise en valeur des objets d’art dans les 

musées ou salles d’exposition. La salle «Retail» est dé-

diée à l’éclairage d’accentuation des produits de magasins 

et boutiques. Le dernier passage enfin conduit le visiteur 

dans une salle sombre, où il plonge subitement dans la 

pénombre pour détecter au loin des lumières dans une 

ambiance «d’extérieur» artificielle. Cette salle, nettement 

plus grande que les précédentes, est encore agrandie 

visuellement par un mur couvert d’un miroir qui rend 

l’éloignement des lampadaires presque réel.

Le dernier segment «Office», avec des lampes sur pieds et 

des suspensions pour bureaux, est particulièrement origi-

nal. Il ne s’agit pas là d’un espace artificiel: les visiteurs se 

trouvent en fait au milieu des véritables bureaux des colla-

borateurs de Neuco. Cela crée une proximité avec le client 

et une ambiance de travail transparente, dans laquelle les 

lampes de bureau peuvent être observées en situation réel-

le. Toutes les zones d’exposition ont été aménagées avec 

art, tout en gardant leur caractère industriel. Des éléments 

rouillés confèrent à cet endroit au design plutôt chic, un flair 

urbain et des contrastes intéressants. A la fin de la visite, 

un lounge et une zone de détente avant-gardiste attendent 

les collaborateurs durant leur pause ou les entretiens avec 

les clients. Là aussi, Neuco mise intentionnellement sur 

l’ouverture et sur une cohabitation dynamique.

Un espace modulable
Le large assortiment de produits de Neuco – soit 30 000 

luminaires – est présenté dans la nouvelle exposition avec 

300 modèles de types les plus divers, afin que les clients 

puissent découvrir l’impressionnante offre de près. Avec 

95 % de luminaires LED, l’accent est clairement mis sur la 

technique d’éclairage moderne et les tendances actuelles. 

Des luminaires tête de mât et des projecteurs de façades 

seront prochainement installés à l’extérieur du bâtiment, 

afin de compléter la présentation des produits. Mais le 

principal produit de Neuco est l’application lumineuse et 

l’ambiance qu’elle crée – autrement dit la capacité de 

transformer une pièce avec un luminaire et de susciter 

diverses émotions. C’est ce que l’exposition de Romanel-

sur-Lausanne prouve de manière impressionnante – levée 

de rideau sur le monde fascinant de la lumière!

Art
•  Produits: luminaires encastrables 

avec réflecteur darklight, rails 
d’éclairage 

• Projecteurs muraux d’accentuation 
et de surface

•  Mise en scène de sculptures et 
tableaux de différents formats

• Simulation d’éclairage naturel 
en complément de l’éclairage 
d‘accentuation

Office
•  Produits: lampes sur pied LED, 

suspensions

• Environnement de travail authentique 
au cœur des bureaux Neuco 

• Eclairage de divers postes de travail

Living
• Produits: downlights et appliques 

murales avec réflecteur darklight, 
suspensions, luminaires de sol

•  Ambiances lumineuses pour une 
atmosphère de salon feutrée

• Appliques murales anti-éblouissantes 
en LED, halogènes et HIT pour un 
éclairage régulier et parfait des murs 
à l’intérieur de la maison 

Outdoor
•  Produits: luminaires tête de mât LED, 

luminaires de sol, balises, 
applications murales, luminaires 
pour plafond, projecteurs

• Applications LED pour installations 
professionnelles (éclairage public) 
à privées

• Simulation d’espace intérieur avec 
écartement des luminaires allant 
jusqu’à 18 mètres

etail
• Produits: projecteurs à encastrer, 

rails d’éclairage

• Accentuation d’applications de 
Narrow Spot à Wide Flood

• Eclairage de produits par lèche-murs 
et projecteurs d’accentuation

• Adaptation murale pour 
présentations de produits
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Question: Monsieur Nyga, comment se sent-on lorsqu’on 

est son propre donneur d’ordre? 

Réponse: Cela ne change pas grand-chose en réalité. 

Nous avons abordé notre propre projet avec le même en-

gagement et enthousiasme que les projets de nos clients. 

Nous avions un calendrier à respecter, tout comme pour 

les commandes des clients. Mais bien entendu, c’est très 

plaisant de suivre un bon concept en bénéficiant d’une 

totale liberté. Et au final, nous l’avons fait pour nos clients. 

Nous voulons les convaincre. 

Remarque: Vous avez aussi assuré la conduite des 

travaux. Tout le monde n’a pas la chance de «concevoir» 

son propre poste de travail. 

Réponse: Oui, c’est exact (rires). Et je m’y sens très bien. 

Mais la priorité, c’est l’exposition des produits, qui met en 

scène de façon originale tout l’éventail de nos prestations. 

Une année s’est écoulée depuis la planification: elle a 

été très intense et j’ai beaucoup apprécié ce processus 

constructif. Mais un tel projet signifie aussi beaucoup de 

travail supplémentaire, car les projets des clients sont 

tou  jours prioritaires.

Question: Une fois dans l’exposition, on ne peut plus re-

venir en arrière. Est-ce une bonne idée? 

Réponse: C’était l’idée de base. Nous voulons présenter 

l’offre Neuco de la façon la plus impressionnante possible 

à nos clients, afin qu’ils découvrent ainsi tous nos domai-

nes d’activité, même s’ils ne s’intéressent qu’à l’un d’eux. 

Cela dans l’optique des ventes croisées, que nous souhai-

tons développer à l’avenir. De plus, le circuit a une voca-

tion de découverte et d’expérience. Le concept est très 

pointu et montre les ambiances lumineuses les plus di-

verses au plus haut niveau. 

Question: Vos collègues zurichois sont-ils jaloux de la 

succursale romande?

Réponse: Je ne pense pas, car l’exposition de Zurich est 

tout aussi impressionnante. Mais nous sommes très fiers 

et heureux du résultat final. Ce fut un projet communau-

taire mené sous la houlette de Thomas Lack (Respon-

sable Applications lumineuses chez Neuco) durant la 

phase de conception. De plus, ce bâtiment offre de nou-

velles possibilités. A Zurich nous avions organisé il y a 

quelques années, l’exposition «Raumfolge», qui avait 

connu un grand succès. Et nous comptons la reconduire 

ici ultérieurement. 

Question: La nouvelle exposition représente aussi un 

important investissement. Sera-t-il rentable? 

Réponse: Il faut innover. L’époque des catalogues est 

révolue. Nos clients en veulent plus. Notamment en ma-

tière d’ambiances lumineuses: ils veulent les sentir, les 

expérimenter. La vente est de plus en plus un divertis-

sement. Nous avons fait de très bonnes expériences à 

Zurich. Nos clients visitent souvent notre exposition en 

compagnie de leurs propres clients. Chacun peut y voir la 

passion qui nous anime. 

Interview de Patrick Nyga, Responsable Ventes Suisse romande chez Neuco

Inspiration
Découvrez l’exposition Neuco à Romanel-sur- 
Lausanne et laissez-vous séduire par des 
ambiances lumineuses inédites. Inscrivez-vous 
dès à présent par téléphone 
au +41 21 637 30 00 ou par courriel à mail.
romanel@neuco.ch. Nous nous réjouissons de 
votre visite.
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L’essentiel

02Ombre et lumière.
Et tout ce qui les sépare.

souhaitées. Ou nous apportent l’aide requise. L’intensité, 

la couleur, la température et l’orientation de la lumière 

sont des composants déterminants pour créer des am-

biances lumineuses différentes dans une seule et même 

pièce et la transformer. C’est précisément cela, l’aspect 

central – la philosophie – du travail de Neuco. La lumière 

et l’ambiance lumineuse créées en sont les produits. 

La modularité de la lumière au fil du temps
En architecture, la lumière est le composant détermi-

nant pour transformer une pièce, car l’ambiance lumi-

neuse choisie influence considérablement la perception 

humaine. Nous avons donc pour mission et motivation 

de concevoir des ambiances lumineuses modulables, 

pour des effets lumineux variables et flexibles. La tech-

nique moderne rend tout cela possible. Des luminaires 

intelligents, «multi ambiances», permettent d’obtenir 

des changements spontanés de couleur et de tempéra-

ture de couleur, d’intensité, d’orientation et d’exitance 

lumineuse.

La lumière remplit l’espace
Dans les zones éclairées par la lumière du jour, l’ambiance 

lumineuse change constamment, ce qui se répercute sur 

la perception de l’espace éclairé artificiellement. En jour-

née, toutes les surfaces d’une pièce sont exposées à une 

forte influence lumineuse et paraissent très claires. Selon 

le moment de la journée, le niveau lumineux peut at-

teindre 1000 lux près d’une fenêtre, voire plus. La tem-

pérature de couleur de la lumière peut alors dépasser 

5000 kelvins. Dans le fond de la pièce, l’effet de la lumière 

naturelle diminue automatiquement, entraînant un chan-

gement visuel. Dans un tel scénario, différentes per-

ceptions sont produites de manière naturelle, et il n’est 

donc pas nécessaire de recourir à des luminaires «multi 

ambiances». 

 

Ambiances lumineuses personnalisées
La création artificielle d’ambiances lumineuses différen-

tes nécessite des fonctions très spéciales qui sont réu-

nies dans les luminaires «multi ambiances». La lumière du 

ciel émet un rayon de lumière large et semi-diffus, tandis 

que la lumière du soleil constitue la composante chaude, 

concentrée et ciblée. La composition lumineuse est com-

plétée par la couleur de la lumière qui convient idéalement 

pour influencer les ambiances, les sentiments et les 

perceptions. Grâce à cette diversité et les nombreuses 

Subitement, tout apparaît sous une 
autre lumière… Cette expression bien 
connue n’est pas due au hasard. 
Des ambiances lumineuses différentes 
ont en effet une grande influence 
sur notre perception et notre humeur. 
Mais aussi sur la mélatonine. 
Thomas Lack nous éclaire.

La lumière est notre élixir de vie. Elle nous éclaire, nous 

offre un sentiment de sécurité, nous montre le chemin. 

Elle présente, met en valeur, en scène. La lumière com-

prend de nombreux facteurs qui, utilisés à bon escient, 

suscitent précisément les émotions et les humeurs 

possibilités de conception lumineuse, les luminaires 

«multi ambiances» sont de fantastiques outils d’éclairage 

pour les restaurants, les salles polyvalentes, les zones de 

détente ou de wellness et les salles de soin.

La lumière est calculable
Pour définir la diffusion d’un rayon lumineux, il faut con-

naître, pour chaque composant, l’angle de demi-valeur, 

autrement dit, la zone dans laquelle est projetée au moins 

la moitié de l’intensité lumineuse. Pour la composante 

«lumière du soleil» p. ex., l’angle de demi-valeur doit être 

faible. Cette lumière se comporte en effet comme les 

rayons naturels du soleil qui touchent la surface de la 

terre de façon relativement parallèle et ciblée. Par consé-

quent, il est recommandé de respecter un angle de demi-

valeur inférieur à 20° pour les pièces allant jusqu’à trois 

mètres de haut. Mais il peut aussi être beaucoup plus 

faible selon la mise en scène et la hauteur de la pièce.

En revanche, il est plus difficile de définir la lumière semi-

diffuse. Une simple méthode permet toutefois d’évaluer 

de quelle lumière il s’agit et de quel angle il faut tenir 

compte. Si l’on regarde dans un luminaire à lumière dif-

fuse et que l’on peut distinguer la source lumineuse sans 

contour précis, il s’agit d’un luminaire semi-transparent. 

La diffusion de son rayon lumineux se situe donc quelque 

part entre lumière directionnelle et la lumière mixte. 

L’angle de demi-valeur devrait être d’environ 95°. 

La lumière du luminaire à semi-diffusion génère encore 

une certaine zone d’ombre. Ce qui n’est pas possible avec 

un luminaire à éclairage purement diffus, car il diffuse une 

clarté relativement homogène partout.

1 Intérieur blanc avec beau- 

coup de lumière diurne

2 Intérieur accentué avec 

des îlots de lumière 

3 La lumière du soleil comme 

composante chaude à 

rayonnement ciblé

4 Luminaire à semi-diffusion

1

3

4

2
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comportement nocturne de l’utilisateur est aussi influen-

cé par cette lumière. «Des chercheurs de l’université de 

Bâle ont prouvé que la lumière bleue (écrans LED par 

exemple), a tendance à réveiller, parce qu’elle empêche 

la production de l’hormone du sommeil ou mélatonine. 

Le rose fleur de cerisier aurait un effet plus calmant le 

soir. De telles lampes seraient en train d’arriver sur le 

marché japonais.» (NZZ n°. 41, 19 février 2014, 54, For-

schung und Technik).

Devant la porte
Les éclairages publics constituent un défi en termes de 

technique d’éclairage et sont en pleine évolution. Avec le 

nombre imposant de luminaires qui ont été mis en service 

durant de nombreuses années, chaque watt supplémen-

taire a un impact économique. Afin de réduire la con-

sommation énergétique et les coûts, des recherches sont 

en cours pour trouver une technique de commande intel-

ligente de l’éclairage. De nouvelles découvertes de la 

psychologie sensorielle aboutissent à des résultats 

surprenants, avec un potentiel d’application concret à 

l’éclairage public. La sensibilité des fonctions de vision 

diurne et nocturne de la courbe d’acuité visuelle humaine, 

sur laquelle est aussi basée la technologie de mesure 

actuelle, change en fonction de la clarté perçue. Même 

avec un faible rayonnement lumineux, les sources lumi-

neuses LED à large spectre sont donc mieux perçues que 

ce qu’on ne pensait jusque-là. Cela est particulièrement 

évident dans le domaine de la vision mésopique. Dans 

ce secteur à vision crépusculaire, une source lumineuse 

LED blanche est beaucoup mieux perçue qu’une lampe 

au sodium haute pression courante. Ce constat pourrait 

conduire à de profonds changements en matière de choix 

de sources lumineuses pour l’extérieur, probablement 

sous forme de facteurs de conversion par rapport à ces 

dernières.

La transformation – un processus perpétuel
Notre vie est parsemée de nombreux changements – 

dans notre quotidien, en politique, dans la technologie, 

la mode, la culture. La technique d’éclairage est, elle aussi, 

particulièrement soumise à de constantes nouvelles dis-

positions et directives, comme par exemple le renforce   - 

ment des exigences MINERGIE® et l’exclusion des anci-

ennes sources lumineuses dans le cadre des nouvelles 

certifications. Les exigences ne cessent de s’accroître en 

matière de présentation et de mesure pour les luminaires 

LED. Il y a aussi les nouveaux labels énergétiques pour 

tous les luminaires, qui ont pour but de bannir du marché 

de nombreux modèles plus anciens. Etre modulable sig-

nifie donc aussi pouvoir s’adapter ou concevoir l’existant 

différemment. L’être humain a besoin de ces changements 

pour créer des ambiances dans lesquelles il se sent bien. 

Ce qui est certain, c’est que le changement a lieu de toute 

façon. Alors autant rester «modulable».

La composante «couleur», qui a une incidence sur 

l’humeur et les sentiments, est nettement plus facile à 

définir. Elle est souvent utilisée dans un éclairage diffus. 

Comme elle ne doit pas remplir un rôle très déterminant 

au niveau visuel, elle doit pouvoir être rajoutée et 

associée individuellement. Des indications précises sur 

les couleurs utilisées, les tons blancs ainsi que les flux 

lumineux suffisent en général aux planificateurs éclai-

ragistes pour choisir et positionner les luminaires.

Différents accès à la lumière parfaite
Une architecture d’éclairage modulable peut aussi être 

réalisée avec des moyens plus simples que les lumi-

naires «multi ambiances». Par exemple avec un variateur 

d’éclairage ou des luminaires séparés qui remplissent des 

fonctions différentes. Cette méthode est toutefois plus 

laborieuse en termes d’installation et nécessite des inter-

ventions plus lourdes, comme par exemple plusieurs 

découpes dans le plafond.

L’influence de la lumière
La modularité ne concerne pas seulement les ambian - 

ces lumineuses, mais aussi les êtres humains. Nos per-

ceptions et sensations sont sujettes à de perpétuels 

changements. L’évolution fulgurante de la technologie, 

l’environnement et les différences de comportement so-

cial donnent naissance à des préférences spécifiques, 

ancrées dans notre société, qui doivent aussi être prises 

en considération dans la conception de l’éclairage. Les 

personnes plus âgées, qui ont grandi avec les ampoules 

à incandescence, les bougies et le feu, préfèrent une 

lumière chaude, alors que les plus jeunes sont plus 

habitués aux lumières plus froides comme celles d’un 

fond d’écran par exemple. Des études ont révélé que le 
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 5 Schéma du rayonnement lumineux 

d’un luminaire diffus

 6 Luminaire à large rayonnement avec 

schéma de la diffusion lumineuse 

 7 Espace éclairé avec des composantes à large 

rayonnement

 8 Même espace avec ambiance lumineuse accentuée 

grâce à des composantes éclairant le sol

 9 Luminaire éclairant le sol avec schéma 

de la diffusion lumineuse

 10 Exemple d’éclairage en couleur

 11 Luminaire LED-RVB avec schéma de la diffusion 

lumineuse 
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Réponse: Je parcours aussi les pistes de ski de fond à 

plein gaz (rires). En fait, j’ai été enthousiasmé dès le 

début. Le ski de fond m’a toujours permis de m’épanouir 

et je pense que c’est le sport le plus physique. Je me suis 

toujours senti bien sur une piste de ski de fond et j’ai 

très vite remarqué que je suis doué pour les sports 

d’endurance.

Question: Comment voit-on cela?

Réponse: C’est très simple (rires) ... j’ai souvent gagné!

Question: Comme à Sotchi – carrément deux fois. Vous 

êtes définitivement devenu un héros national. Que 

pensez-vous de cette célébrité?

Réponse: C’est certes plaisant d’être placé sous les feux 

des projecteurs et de constater que les gens sont heureux 

de me voir. C’est avant tout une reconnaissance de ma 

performance. C’est agréable aussi d’être un exemple pour 

de nombreux jeunes grâce à cette notoriété. D’un autre 

côté, j’aurais souvent besoin d’un peu de calme. Mais au 

fil des années, on apprend à gérer le public. Au début, 

j’avais souvent mauvaise conscience de refuser des 

rendez-vous. Mais le fait est que je ne peux pas être 

partout à la fois.

 

Question: Revenons à Sotchi, il faut que je vous pose 

cette question: à quoi pense-t-on lorsqu’on est sur la plus 

haute marche du podium et qu’on entend son hymne 

national? 

Réponse: C’est un moment très spécial et émouvant. 

Participer aux Jeux olympiques et, en plus, gagner deux 

fois, c’est un sentiment indescriptible. On se remémore 

le passé, on revoit sa vie, on voit tout ce qu’on a réalisé et 

Il met le clignotant, passe à gauche 
et appuie sur le champignon. La période 
de récupération après une longue et 
fructueuse saison touche à sa fin et 
son quotidien de professionnel a repris 
ses droits – camp d’entraînement, 
tests de performance, rencontres avec 
les sponsors. Aujourd’hui déjà, il est 
au summum de sa carrière – à 28 ans. 
Son temps étant très précieux, 
j’en profite pour l’interviewer sur l’A3, 
entre Magglingen et Davos.

Question: Monsieur Cologna, c’est reparti! Vous réjouis-

sez-vous ou auriez-vous préféré prolonger vos vacances? 

Réponse: En tant que sportif professionnel, on se dé-

place beaucoup et on fait des choses excitantes. Ce 

rythme de vie est toutefois très fatigant et toute pause 

est donc la bienvenue, même si je dois m’entraîner aus-

si durant les vacances. Bien entendu, je me réjouis pour 

la nouvelle saison. Après tout, le ski de fond, c’est ma 

passion.

Question: Vous n’êtes arrivé au ski de fond que relative-

ment tard. 

Réponse: C’est exact. J’ai commencé par le ski alpin et 

ne suis passé au ski de fond qu’à l’âge de 11 ans. J’ai 

essayé beaucoup de choses lorsque j’étais plus jeune. 

Petit garçon, je voulais devenir footballeur professionnel. 

Mais avec une piste de ski de fond devant la maison, ma 

voie était toute tracée. J’ai su très tôt que je deviendrais 

un sportif professionnel. 

Question: Quand on est enfant, préfère-t-on le ski de 

fond ou dévaler les pentes à plein gaz? 

Toujours plein gaz!

Sur la piste

03

L’état de légèreté absolu 
est l’idéal pour la course.

© Marcel Nöcker / SI
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entraînements très durs. Et après, il y a tout simplement 

le plaisir et on se sent bien. C’est tout cela, la compéti-

tion, lorsqu’il faut se mesurer aux autres.

Question: A quoi pensez-vous pendant la course?

Réponse: Il faut être extrêmement concentré sur la course 

et anticiper la trajectoire (la prochaine montée, le prochain 

virage) et essayer de se remotiver en permanence. Lorsque 

la course est longue, on se laisse quelquefois distraire et 

on pense à des choses de la vie privée qui sont juste 

d’actualité. Mais au final, ce n’est pas si mal d’atteindre cet 

état d’esprit, un état de légèreté absolue. C’est le signe 

que l’on se sent bien et qu’on oublie la souffrance. 

 

Question: Parlons du Dario Cologna «privé». Vous êtes 

toujours sympathique, plutôt calme et réservé. Avez-vous 

un côté caché? 

Réponse: Précisément celui où je ne suis pas toujours 

aussi calme. J’essaie de rester moi-même et authentique 

en public. Bien entendu, je peux aussi hausser le ton et 

être de mauvaise humeur quelquefois. Et j’aime aussi faire 

la fête.

Question: Etes-vous très attaché à votre image?

Réponse: On aime bien sûr n’entendre que des bonnes 

choses. Mais en même temps, il faut rester fidèle à soi-

même. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et lorsqu’on 

est confronté aux médias, on ne maîtrise pas toujours son 

image. Cela ne m’est pas indifférent lorsque ça touche 

des personnes qui me sont chères.  

Question: Que faites-vous quand ça ne marche pas com-

me vous voulez? Comment vous ressourcez-vous?  

Réponse: En fait, ce sont les petites choses qui vous cons-

truisent dans la vie. Je suis quelqu’un de très positif et je 

vais toujours de l’avant. Si j’ai besoin d’une pause, je passe 

du temps avec mes amis, à partager un bon repas ou en 

menant des discussions intéressantes. Parfois je suis juste 

heureux de ne rien faire et de rester simplement chez moi 

pour savourer mon temps libre. Cela me donne de la force 

et de l’énergie. 

Question: Vous dites de vous que vous en voulez sou-

vent de trop. Que voulez-vous dire?

Réponse: Je voudrais participer à toutes les courses. 

Mais ce n’est pas possible parce que mon corps ne sui-

vrait pas et que je ne peux pas gagner toutes les compé-

titions. Alors je me concentre sur les grands moments 

de la saison pour y réaliser la meilleure performance. Et 

cela vaut aussi pour la vie en général. On ne peut pas tout 

avoir. Le sport m’a apporté beaucoup, mais je dois aussi 

renoncer à certaines choses.

Question: On a juste appris par la presse que vous n’avez 

pas renouvelé le contrat avec votre entraîneur de longue 

date. Un changement positif? 

Réponse: J’ai fêté de nombreuses belles victoires avec 

Guri Hetland. Mais je suis convaincu que Swiss-Ski a 

gagné un très bon entraîneur avec Ivan Hudac, qui pourra 

donner de nouvelles impulsions à notre team pour le 

cycle olympique à venir.

Le temps a passé très vite. Ce fut une heure d’entretien 

intensive. Je dois prendre la prochaine sortie. Il s‘arrête, 

je descends de la voiture. J’avais à côté de moi, au volant, 

l’un des plus grands sportifs au monde, mais aussi une 

personne extrêmement intéressante. J’ai l’impression 

d’avoir appris à le connaître. Il m’en a donné l’occasion en 

tout cas. Je range mon stylo et mon bloc dans mon sac 

et me retourne. Je ne vois plus que les feux arrière de sa 

voiture. Dario Cologna est déjà à nouveau en route vers 

d’autres horizons. Et à plein gaz!

on pense aussi aux gens qui nous sont chers – la famille, 

l’entraîneur, les collègues (rires). Mais heureusement, 

l’hymne national ne dure pas une éternité. 

Question: Les conditions n’étaient pourtant pas idéales: 

vous avez été gravement blessé avant les Jeux. Comment 

avez-vous pu croire en la victoire? 

Réponse: La blessure a été un coup dur. J’ai d’abord cru 

que tout était fini et que je devrais renoncer à Sotchi. Mais 

je n’ai pas perdu espoir et j’ai tout essayé. La préparation 

a été difficile. Mais avec le temps, je me suis senti de 

mieux en mieux et très vite, j’ai compris que j’y arriverais. 

Cette positivité m’a redonné de la force et ce, même le 

jour de la compétition, pendant la course.

Question: Vous avez obtenu votre première médaille 

d’or 4 ans auparavant à Vancouver. Quel est pour vous la 

victoire la plus importante?

Réponse: La première victoire olympique est bien enten-

du quelque chose de très spécial. Mais Sotchi est plus 

important pour moi, parce qu’il est toujours plus difficile 

de confirmer une performance. Les attentes – et notam-

ment les miennes – se sont nettement accrues. Il faut 

aussi pouvoir gérer la pression et être motivé à 100 %. Si, 

un jour, je n’y arrive plus, il sera temps de mettre un terme 

à ma carrière sportive. Le sport procure tellement 

d’émotions, qu’il faut toutes les vivre pleinement.

Question: Au fait, aviez-vous un plan B pour votre vie?

Réponse: Comme j’ai passé la maturité avec succès, 

j’aurais certainement atterri dans une université. Je 

m’intéresse beaucoup au domaine des sciences éco-

nomiques. Si je n’avais pas réussi une carrière sportive, 

j’aurais probablement choisi cette voie. 

Question: Et que ferez-vous le jour où vous abandonnerez 

le ski de fond?

Réponse: Si tout va bien, je serai actif encore pendant 

quelques années. Le domaine du sport m’offre toutefois 

beaucoup de possibilités. Il existe aujourd’hui déjà 

d’intéressants projets et coopérations. Je m’en réjouis 

d’avance. Mais nous n’y sommes pas encore. 

Question: De la salle d’entraînement directement au 

bureau – êtes-vous quelqu’un de flexible?

Réponse: En tant que sportif de haut niveau, qui plus est 

célèbre, il faut être flexible. J’apprécie particulièrement 

les nombreuses facettes de mon métier. Je ne suis donc 

pas seulement un sportif, mais aussi un ambassadeur de 

marques et un conférencier. Le sport m’a beaucoup ap-

porté et j’ai beaucoup appris grâce à lui.

Question: Aussi la capacité de souffrir?

Réponse: Oui. A chaque course, il faut aller au bout de 

ses limites. Là où ça fait mal et où il faut tirer le maxi-

mum de son corps. Il faut savoir se faire souffrir. Nous 

apprenons à gérer ces douleurs, ne serait-ce que par des 

Dernière ligne droite
Coupe du monde ou «Suisse de l’année»?
Coupe du monde.

Style skate ou classique? Classique.

Chien ou chat? Chien.

Plage ou neige? Neige.

Célèbre ou normal? 
La combinaison n’est pas mal.

Vancouver ou Sotchi? Sotchi.

Or ou argent? Or.

Salsiz ou gâteau aux noix des Grisons?
Gâteau aux noix des Grisons.

Télé ou lecture? Télé.

Musique populaire ou hard rock?
Musique populaire.

Dario Alonzo Cologna (né le 11 mars 1986 à Santa Maria, Val Müstair, canton 

des Grisons) est champion suisse de ski de fond. En tant que soldat de sport, 

il a été appelé dans l’équipe nationale en 2006. A peine trois ans plus tard, 

Dario Cologna remporte la Coupe du monde – premier et plus jeune skieur 

de fond suisse à décrocher le titre depuis 1983/84. Ce fut le début d’une 

carrière impressionnante: première victoire olympique à Vancouver en 2010, 

double champion olympique en 2014 à Sotchi, champion du monde, triple 

vainqueur du «Tour de Ski» et trois victoires en coupes du monde. Le Grison a 

en outre été élu «Suisse de l’année 2012» et «Sportif suisse de l’année 2013».

Une vie de succès

C’est très simple – 
j’ai souvent gagné.
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Les exigences relatives au poste 
de travail ne cessent d’augmenter: 
efficience, écologie, compétence, 
travail d’équipe, flexibilité et work-
life balance, tout doit être réuni. 
Avec le nouveau business park 
d’Ittigen, Swisscom place la barre 
très haut pour 2000 collaborateurs.  

«J’ai déjà eu l’occasion de travailler pour Swisscom il y 

20 ans, c’était mon premier grand projet chez Neuco. J’ai 

donc été d’autant plus heureuse lorsque nous avons pu 

remporter le marché face à de nombreux concurrents.» 

Marianne Locher est conseillère en éclairage chez Neuco 

et, en sa qualité de cheffe de projet, responsable de 

l’installation des luminaires de bureaux dans tous les 

locaux de travail. 

Big Business au nouveau business park
Le nouveau business park de Swisscom à Ittigen, avec 

33 000 m2 de surface brute chauffée, dispose de 1700 

postes de travail pour 2000 collaborateurs, qui travaillent 

majoritairement dans des espaces de bureaux ouverts 

offrant une grande flexibilité, grâce à des salles et des 

espaces modulables (components). L’architecture a été 

réalisée par le célèbre bureau d’architecture Atelier 5 de 

Berne. Le business park d’Ittigen offre des conditions de 

travail et une flexibilité d’utilisation optimales. Tout cela a 

été possible grâce à un concept global innovant et une 

efficience énergétique maximale.

La consommation énergétique est trois fois et demie 

moindre à celle des bâtiments de bureaux habituels, 

construits il y a dix ans. Il n’est donc pas étonnant qu’une 

grande importance ait été accordée à la rentabilité, 

l’écologie et l’innovation pour le choix des luminaires de 

bureau. Et bien entendu aussi au design.

04La capitale
de la télécommunication.

Swisscom, Ittigen

Testés en situation réelle
Quelque 800 luminaires sur pied ont été utilisés dans 

l’ensemble du bâtiment. Pendant la phase d’évaluation, 

ils ont été testés de manière approfondie par des per-

sonnes sélectionnées, les critères déterminants étant la 

fonctionnalité, la couleur de la lumière et l’ambiance lumi-

neuse. Le grand gagnant a été l’ECO-LED B. Ce luminaire 

sur pied de la gamme ECO était déjà bien connu, mais 

vient d’être adapté au LED. Pile au bon moment donc, 

pour satisfaire aux exigences écologiques élevées de 

Swisscom. Autres facteurs importants: la flexibilité et la 

capacité d’innovation de Neuco. «Le luminaire doit pou-

voir être commandé sans obstacle», explique Marianne 

Locher. La nouveauté chez ECO-LED B, c’est que tout 

peut être réglé via un bouton multifonctions. Ce dernier 

a d’ailleurs été installé sur le pied du luminaire pour en 

faciliter l’accès aux personnes handicapées en chaise 

roulante. «Cela paraît peut-être simple, mais on aurait pu 

se tromper», souligne la responsable de projet. 

1 Ambiance lumineuse à tons chauds

2 Zone lounge avec composantes 

à large rayonnement

3 Restaurant du personnel avec projecteurs 

de plafond anti-éblouissants 

4 Luminaires à pied LED dans les nouveaux 

bureaux

1

2

3

4
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Un luminaire parmi les luminaires
La fonction «SPREAD» de l’ECO-LED B est particulière-

ment intelligente et innovante. Elle permet de regrouper 

les différents luminaires à pied. Le luminaire principal, au 

poste de travail, éclaire avec l’intensité programmée par 

l’utilisateur, tandis que l’intensité des autres luminaires et 

notamment de ceux qui sont plus éloignés est réduite à 

30 %, pour dégager une lumière d’ambiance indirecte. Le 

soir par conséquent, lorsqu’il n’y a plus qu’un collabora-

teur au bureau, l’ECO-LED B diffuse la lumière désirée sur 

son bureau, toujours avec la même intensité. Et la lumière 

tamisée qui l’entoure lui donne l’impression de ne pas 

être tout seul. Cela est particulièrement judicieux en cas 

d’horaires flexibles. On n’est ainsi jamais dans l’obscurité 

et on se sent mieux et plus en sécurité. Autre prouesse 

Nous avons répondu à tous les 
besoins de façon précise et sans 
compromis, avec seulement 
quelques types de luminaires.

technique: l’ECO-LED B peut être programmé via l’iPhone, 

grâce à une connexion Wi-Fi et à une app spécialement 

développée à cet effet. Il est donc possible de régler très 

facilement et à distance la clarté, la part de lumière direc-

te et indirecte et l’intensité du signal Wi-Fi.

Eclairage pour l’ensemble du site
Le seul aménagement des luminaires de bureau dans le 

nouveau bâtiment de l’entreprise aurait déjà constitué un 

beau mandat pour Neuco. Mais nous avons encore pu 

l’étendre: le bâtiment administratif, le laboratoire, le restau-

rant du personnel, les espaces de bureaux ouverts ainsi 

que l’extérieur (un atrium comme point de rencontre) ont 

également dû être éclairés, selon un concept de l’archi-

tecte éclairagiste Walter Moggio d’Ernst Basler + Partner AG 

de Zurich. Soit un total de 1600 luminaires apparents 

HiLight-Multilayer ronds, majoritairement en version LED. 

«Un projet de cette ampleur constitue un défi ambitieux. 

Et je trouve particulièrement fascinant que nous ayons 

réussi à répondre à tous les besoins de façon précise et 

sans compromis, uniquement avec quelques types de 

luminaires», déclare Daniel Thoma, également conseiller 

en éclairage chez Neuco et responsable de cette partie 

du projet.

Le LED change le monde. Et la Suisse
Ce projet met aussi en avant le passage global à la tech-

nologie LED. Les atouts écologiques et économiques 

ont été déterminants pour le choix des luminaires, tout 

comme la tendance en faveur de cette technologie inno-

vante et d’avant-garde. Swisscom a intentionnellement 

misé, pour l’éclairage de son grand bâtiment de bureaux, 

sur la qualité et la précision suisses, ainsi que sur le 

renforcement de l’économie nationale. Neuco est ainsi 

le partenaire optimal, avec sa longue expérience du mar-

ché et ses exigences maximales en matière d’esthétique, 

de fabrication et de fonctionnalité. Il est incontestable que 

la majorité des luminaires installés dans le cadre de ce 

mandat porte le label «made in Switzerland».

5

5

6

5 Salle de formation avec 

éclairage LED-RVB

6 Ambiance lumineuse accentuée 

dans le hall
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05
Lumières urbaines

L’OFFA se tient actuellement au parc des expositions 

OLMA. OFFA? Le magazine spécialisé dans l’archéologie? 

Ou la ville du Nigéria? Non, le salon du printemps et des 

loisirs de la Suisse orientale, appelé aujourd’hui salon du 

printemps et des tendances. Où la saucisse grillée règne 

en maître. A en juger les stands de saucisses et les jeunes 

femmes en costumes traditionnels appenzellois à l’entrée 

du salon. Le responsable des grillades m’explique que la 

saucisse de St-Gall est la petite amie préférée du Suisse 

oriental: blanche et innocente sur le dessus, d’un bronzage 

séduisant sur le dessous et à croquer. La saucisse à griller 

de St-Gall bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée 

depuis 2008. C’est muni de l’une de ses délicieuses 

spécialités et d’un billet d’entrée que je pénètre dans le 

salon. Après deux heures de démonstrations et de présen-

tations en tout genre et une odeur de crottin de cheval 

dans le nez, je bats en retraite. Sur le chemin de la gare, 

les éclairages des parkings Brühltor et Unterer Brühl 

m’offrent un sentiment de sécurité et me ramènent rapi-

dement dans la vraie vie. Sur le chemin du retour, je pense 

avec nostalgie à la plus populaire et la plus chaude des 

Suissesses orientales, la saucisse à griller de St-Gall. Une 

tradition à croquer, mais de grâce, sans moutarde! 

Auteur: Sascha Völki, Art Director chez walder,werber, 

cherche une illumination. Et la trouve à Saint-Gall. Bien 

entendu de Neuco.

Après cette longue marche, j’ai besoin de souffler un peu. 

Le parc Burggraben, avec ses allées éclairées et l’école 

cantonale voisine, vient à point nommé. Je m’allonge sous 

l’un des hêtres en écoutant le murmure discret du feuil-

lage. Après une bonne demi-heure, je suis tiré de ma 

torpeur par des cris d’enfants, que je suis instinctivement. 

Je me laisse entraîner par la foule – en passant devant 

la Tonhalle et le théâtre. Au fait, la salle art nouveau de 

la Tonhalle compte parmi les plus importantes salles de 

concert de la Suisse orientale. Chaque saison, huit con-

certs symphoniques et six concerts de musique de 

chambre éclairent l’univers culturel de St-Gall. Quant au 

théâtre, plus ancien théâtre professionnel de Suisse et 

seul théâtre à trois disciplines de Suisse orientale, il 

propose des piè ces, des comédies musicales et des 

spectacles de ballet de haut niveau. Actuellement, on y 

joue «Artus – Excalibur». Cette comédie musicale fait re-

vivre légendes, batailles, peines de cœur, guerriers transis 

d’amour et époque mystique. Mais au fait, l’heure tourne. 

Je viens de me rendre compte, au milieu de la foule et des 

stands de la foire annuelle, que je suis sur le chemin du 

parc des expositions. 

5

Saint-Gall – une ville
aussi authentique que sa saucisse.

au beurre faits maison. Le tout accompagné d’une bière 

sans alcool – une «Schüga» blonde de Schützengold. 

Encore une autre adresse à retenir à St-Gall.

Rassasié, je pars pour une virée shopping: Spisergasse, 

Multergasse, Marktgasse et Neugasse. Les magnifiques 

ruelles de la vieille ville et les petites maisons avec leurs 

encorbellements richement décorés confèrent à ce 

lèche-vitrines une note artistique. Dans le quartier du 

couvent, les maisons à colombages semblent tout droit 

sorties d’un livre de conte. Le soir, l’éclairage entre la 

Zeughausgasse et la Gallusplatz donne un air mystique à 

ce quartier aux pelouses inondées de lumière. Un endroit 

unique où il fait bon s’attarder, visiter ou faire des balades 

romantiques. 

Me voilà à présent sur l’énorme Gallusplatz, où le moine 

irlandais Gallus a construit le couvent de St-Gall au 18e 

siècle. L’imposante cathédrale baroque en arrière-plan se 

dresse dans une lumière magique. Au fil des siècles pas-

sés, l’art et la science ont connu ici leurs lettres de no-

blesse, à en juger par les témoins qu’abrite la bibliothèque 

abbatiale. Sa salle baroque, construite après 1758, est 

considérée comme l’une des bibliothèques les plus abou-

ties au monde. Impressionnante, mondialement connue 

et classée au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO 

depuis 1983! L’esprit rempli d’histoire, je quitte le noyau 

spirituel de la ville qui est d’ailleurs interdit aux voitures 

depuis le 6 janvier. En longeant le mur du couvent, je pas-

se devant la Kellerbühne et la petite place animée avec 

son restaurant Splügen, devant lequel stationne une 

vielle Fiat. Ce n’est pas avec cette dernière, mais à pied, 

que je traverse la jungle urbaine pour arriver au centre 

administratif. A propos de «jungle», à St-Gall, toute 

l’administration de la ville est réunie sous un même toit 

– du département de la justice et de la police au registre 

de commerce et à l’administration hospitalière, en passant 

par le département de la santé. 

Lorsque j’arrive aux premières heures du matin dans la 

plus grande ville de Suisse orientale, un léger parfum de 

neige flotte encore dans l’air. Sur le quai, inondé d’une lu-

mière claire, mon regard s’arrête sur le vénérable toit de la 

gare, où s’affiche en grandes lettres le nom de Maestrani. 

Cette «dame de fer» construite en 1915 est aujourd’hui 

classée monument historique. Et aussi loin que je me sou-

vienne, c’est-à-dire depuis que je connais l’OLMA, le roi 

du chocolat en occupe le fronton. La meilleure saucisse 

à griller est ici disponible sans moutarde. L’accueil est 

typique de cette région suisse: des drapeaux vert-blanc et 

rouge-blanc flottent au vent. Avec en prime, une attractive 

affiche de l’OFFA dans les mêmes coloris. C’est le prin-

temps, moment propice pour ce salon. Mais nous y revien-

drons ultérieurement. Je me dirige d’abord vers l’ouest, 

en empruntant le pont St-Leonhard, et passe devant la 

cé lèbre halle d’équitation et le restaurant Kastanienhof. 

A gauche se dresse un colosse architectural avec un parc 

urbain à l’éclairage romantique – le Tribunal administratif 

fédéral. C’est là que sont jugés les plaintes contre les 

dispositions des autorités fédérales, les procédures 

d’action et les réexamens de décisions cantonales. Puis 

je bifurque vers la droite pour monter les marches en bois 

du Röteliweg, qui me conduit dans le luxueux quartier 

résidentiel du Rosenberg, d’où je redescends finalement 

par le même escalier pour retrouver l’activité urbaine.

De retour en ville, la faim me pousse vers le marché 

hebdomadaire, où je m’offre encore une spécialité locale 

– directement happé par le restaurant Marktplatz. Le 

«Marktplätzli» séduit par son ambiance brasserie à l’éclai - 

rage évocateur, sa terrasse et sa cuisine suisse tradition-

nelle. Le choix est difficile: tartes flambées, burgers sous 

toutes leurs formes et salades fraîches. Je prends finale-

ment la saucisse à griller, bien entendu sans mou tarde, 

mais avec une délicieuse sauce aux oignons et des rösti 

1 Eclairage du quai (Prix Lumière 2009),

 gare principale, luminaires Neuco

2 Tribunal administratif fédéral, Kreuzackerstrasse 12,

 luminaires Neuco

3  Restaurant Marktplatz, Neugasse 2,

 concept lumineux de Neuco

4 Eclairage public près du couvent, Gallusstrasse

 et Zeughausgasse, luminaires Neuco 

5  Centre administratif, Oberer Graben, luminaires Neuco 

6  Parc Burggraben, Burggraben 16, luminaires Neuco

7 Passage parking Brühltor, Torstrasse 12, luminaires Neuco

Lumières saint-galloises:

      ... rend la justice

...  est la plus légendaire

...  est la plus charmante

...  est mise en lumière

...  cultive l’art de la scène ...  est la plus suisse

Là où Saint-Gall…
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06
Echange de points de vue

Les dés ont été jetés.
A la perfection.

Question: Avez-vous ainsi créé l’espace parfait?

Réponse: La perfection, c’est un grand mot. L’espace est 

du moins un concentré de cohérence qui ne laisse aucune 

place au superflu. Pour chaque objet, nous cherchons 

toujours un défi à relever. Et le plus important, c’est que 

nous avons pu réaliser ce projet du début à la fin. La cons-

truction a été un peu plus complexe: durant la phase de 

planification, le maître d’œuvre s’est légèrement écarté 

du concept initial. Mais l’idée de base se retrouve tou-

jours dans la réalisation. Le fait de pouvoir réagir avec 

flexibilité dans un cadre donné prouve la solidité du con-

cept. Nous sommes très satisfaits du résultat et avons 

reçu de nombreux échos positifs. Et c’est ce qui nous 

rend le plus fiers.

Question: Cet objet se caractérise par son ouverture 

et sa transparence. La sphère privée n’est-elle plus 

d’actualité à l’ère de Facebook, même pour la maison? 

Réponse: Le mandat était effectivement contradictoire 

sur ce point. Les espaces devaient communiquer entre 

eux, ne faire qu’un, offrir une belle vue de toutes parts et 

rester transparents, tout en ne permettant aucune intru-

sion visuelle dans la sphère privée. La conception d’un 

ensemble de bâtiment principal et murs d’enceinte en bé-

ton gratté s’inspire du bâtiment de cour traditionnel. Les 

murs sont fermés sur l’extérieur, tandis qu’ils sont large-

ment ouverts sur l’intérieur. Nous avons donc créé des 

murs en forme de L, juste assez hauts pour protéger la 

sphère privée tout en donnant une impression d’ouverture.

 

Question: Dorenbach AG s’est structurellement réorien-

tée de 2010 à 2013. Qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce 

qui la rend spéciale?

Réponse: Depuis 2010, nous sommes un cabinet d’archi-

tecture centré sur son cœur de métier. Nous sommes une 

équipe petite, mais efficace de quatre personnes, tou-

jours performante à 100 %. Et nous tenons à accompa-

gner l’ensemble du projet, du début à la fin, jusque dans 

les moindres détails. Lorsqu’on est impliqué dans toutes 

Clair, linéaire, cubique, épurée. Le cabi-
net d’architecture bâlois Dorenbach AG 
a créé et construit la «Maison Cube», 
une maison d’habitation unifamiliale 
avec des angles et des arêtes, qui s’intè - 
gre parfaitement dans l’environnement. 
Elle ne délimite pas le voisinage, mais 
le complète véritablement, en se 
concentrant sur l’essentiel – la vie. 
Un projet sur mesure pour ce cabinet 
d’architecture, petit mais efficace.

Question: Michael Kren (directeur de Dorenbach AG), 

qu’est-ce que l’esthétique pour vous?

Réponse: L’esthétique émeut les sens et est un élément 

particulièrement déterminant en architecture – à l’instar de 

nos exigences bien entendu. Néanmoins, nous percevons 

nos concepts et l’architecture comme une scène sur la-

quelle l’utilisateur peut et doit se produire. Elle est donc 

réduite à l’essentiel, doit être formulée de façon concise, 

sans être prédominante, afin que l’utilisateur puisse s’y 

épanouir librement. Au final, il en résulte ainsi quelque 

chose de vivant. Et c’est formidable de voir naître quelque 

chose.

Question: Vous créez donc une enveloppe qui abrite la 

vie. Dans le cas de la «Maison Cube», c’est tout à fait cela. 

Pourquoi? 

Réponse: La façade en béton brut constitue à la fois un 

élément sculptural et une structure statique. Toutes les 

charges sont déviées via l’enveloppe statique vers le 

caisson béton en ciment blanc. Cela traduit bien notre 

idée de minimalisme et de concentration sur l’essentiel. 

Il n’y a ni éblouissement, ni autre couche constructive. 

La façade élancée permet d’exploiter la parcelle de façon 

optimale. 

nous tient souvent à cœur, dans nos mandats de cons-

truction, de créer un cadre générique apaisant. L’objet en 

devient ainsi polyvalent, même dans le futur. 

Question: Quelle est l’ importance de la lumière dans 

l’architecture?

Réponse: La lumière est extrêmement importante dans 

les conditions que je viens de décrire, parce qu’elle offre 

de nombreuses possibilités de percevoir l’espace et la 

dimension de manière sélective et concentrée. Il ne s’agit 

pas simplement d’éclairer une surface, mais de créer un 

certain effet grâce à l’ambiance lumineuse. J’ai toujours 

été fasciné par la lumière, de voir comment une même 

pièce change selon l’éclairage. La lumière et la collabora-

tion avec Neuco ont été une composante déterminante 

du projet «Maison Cube». Pour la lumière aussi, la sobrié-

té est souvent au service de la qualité. Anti-éblouissante 

et utilisée de façon ciblée, sans accentuation de la sour-

ce, elle produit souvent le meilleur effet. 

les phases du projet, le souci de la qualité est omnipré-

sent et accru, et la qualité garantie. C’est ainsi que nous 

sommes parvenus à nous établir en peu de temps.

Question: La volonté absolue de performance dans une 

branche très concurrentielle est-elle un élément de diffé-

renciation?

Le changement est incontournable.

Question: Dans quelle mesure l’architecture peut-elle 

être individuelle? Ne suit-elle pas aussi la mode et les 

tendances? 

Réponse: Selon la construction, nous tablons sur une du-

rée de vie de 100 ans et plus. C’est notre référence. Mais 

on ne peut bien entendu pas toujours se soustraire à cer-

taines tendances. Pour créer de l’intemporel, il faut que 

ce soit modulable. Car le changement est incontournable. 

Et la capacité d’adaptation ne s’obtient que par une flexi-

bilité conceptuelle et une focalisation sur l’essentiel. Il 

Réponse: C’est une condition indispensable, mais en ce 

qui concerne les projets, nous allons au bout des choses, 

par passion et par conviction. Cette méthode de travail 

intensive n’est pas évidente, car la rentabilité n’est pas 

toujours notre première priorité. Nous préférons bien plus 

tirer le meilleur parti de tout projet. Avec notre réorgani-

sation, il a fallu nous réinventer, mais nous ne cultivons 

pas de dogme dans le travail ou l’architecture. Au con-

traire, nous nous considérons comme un pool générique 

de personnes avec des exigences architecturales élevées, 

qui essaient de s’adapter aux besoins des clients et leur 

proposent la meilleure solution possible. Pour nous, la 

variabilité, c’est la qualité.

Question: Que faites-vous pour comprendre le client?

Réponse: Nous étudions intensivement la question avec 

le donneur d’ordre. C’est précisément ce que j’aime dans 

mon métier. C’est terriblement excitant et motivant de 

découvrir de nouveaux thèmes et d’apprendre de nou-

velles choses. Il s’agit souvent d’un processus de déter-

mination durant lequel nous menons de nombreuses 

discussions avec nos clients, faisons des recherches et 

prenons en considération l’environnement actuel afin de 

mieux comprendre leurs besoins. Nous ne voulons pas 

impérativement imposer nos idées, mais aboutir à une 

création polyvalente, flexible et réduite à l’essentiel qui 

corresponde aux besoins du client, qui lui plaise et qui lui 

offre suffisamment d’espace pour son individualité. 



En bon voisinage
avec Rudolf Steiner.

Maison Cube

07
Quand on n’arrive pas à choisir, il vaut mieux tout prendre. A l’instar du propriétaire 
du terrain d’Arlesheim, qui a voulu construire de nouvelles habitations sur les par-
celles avoisinant un objet qui porte l’empreinte de Rudolf Steiner. Mais comment 
se comporter dans un environnement si éminent?
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Dans la cave de la maison se trouve une zone de well-

ness, avec sauna et piscine. A l’inverse des lumières blan-

ches et chaudes utilisées dans toutes les autres pièces, 

des luminaires LED RVB de couleurs plongent la zone de 

détente dans la couleur souhaitée, en créant une am-

biance de bien-être. Les habitants de la «Maison Cube» 

les retrouvent d’ailleurs à l’extérieur aussi. L’éclairage 

harmonieux du jardin, associé à des idées d’ambiances 

lumineuses pour la piscine extérieure, est propice à la 

détente, le soir.

Le standard chez Neuco: la particularité
«La collaboration avec les architectes de Dorenbach est 

toujours très créative. Pour eux aussi, la lumière est un 

élément d’aménagement central. Nous nous complétons 

donc parfaitement», précise Samuel Mattmüller. L’idée de 

base de la «Maison Cube» est en parfaite harmonie avec 

la philosophie de Neuco: ce sont la lumière et son effet 

qui sont déterminants, et non pas la source lumineuse 

proprement dite. Une perception qui s’accorde parfaite-

ment avec cette enveloppe simple et cet espace fonction-

nel, qui vise l’essentiel, au détriment du superflu. 

L’équipe d’architectes de Dorenbach AG s’est intéressée 

activement à cette question, plaçant une interrogation 

capitale au centre de sa réflexion: contraste ou reproduc-

tion? Fallait-il s’adapter aux formes douces et arrondies 

découlant de la théorie du célèbre anthroposophe ou faire 

intentionnellement contraste, avec des formes claires et 

angulaires? Au final, deux concepts ont été développés, 

qui ont plu tous deux et ont donc été réalisés. 

Une maison «médiatrice»
C’est ainsi que sont nées la «Maison Mosch» (avant 2010, 

avec l’empreinte de Cobourg AG Projektentwicklung de 

Bâle) et la «Maison Cube» dans l’élégante zone résiden-

tielle de la banlieue bâloise. La «Maison Cube» mise sur 

des lignes et des formes claires, des coupes nettes ainsi 

que sur une focalisation épurée et cohérente sur l’essen-

tiel. La forme cubique de l’objet exprime un langage 

précis, ouvert et transparent et montre la simplicité de la 

vie – avec beaucoup d’extravagance. En revanche, la 

«Maison Mosch», érigée sur la parcelle entre la maison 

«Vreede», inspirée de Rudolf Steiner, et la «Maison Cube», 

se rapproche davantage de sa voisine. Elle reflète, sur 

ces deux façades, les différents styles de son vis-à-vis. 

Elle regroupe différentes caractéristiques au sein de son 

architecture et joue un rôle de médiateur entre les deux 

extrêmes. Trois maisons constituant un ensemble – un 

contexte intéressant. 

Une enveloppe pour la vie
Le concept épuré et minimaliste de la «Maison Cube» ne 

se retrouve pas seulement dans sa forme, mais aussi 

dans la réalisation du concept architectonique et dans la 

construction. L’enveloppe de la maison – en béton brut de 

décoffrage avec du ciment blanc – est à la fois un élé  -

ment conceptuel et statique. La structure élancée de 

l’enveloppe, avec une isolation intérieure haute perfor-

mance et des plafonds à découplage thermique, permet 

une exploitation optimale de la surface et de l’espace et 

fait partie intégrante de l’idée initiale du projet. L’esthé-

tique du bâtiment est réduite à très peu d’éléments. Il 

s’agit d’une enveloppe générique qui ne prend vie qu’avec 

l’utilisateur. Il en résulte un espace qui regroupe et relie 

tout, qui d’adapte de façon fonctionnelle aux besoins de 

ses occupants. Sans compromis et sans masque.

Lumière invisible dans espace réduit
En collaboration avec l’équipe d’architectes de Michael 

Kren, Neuco a développé un concept lumineux qui re-

prend la philosophie de l’espace réduit et la souligne. «Il 

était important que la lumière soit la plus discrète poss i-

ble», explique Samuel Mattmüller, collaborateur du ser-

vice externe de Neuco. «Elle devait simplement être là, 

fonctionnelle et créatrice d’ambiance, sans jamais dévoiler 

sa source.» La solution: des downlights sans bords, avec 

la technologie Darklight qui rend l’éclairage totalement 

anti-éblouissant et le diffuse du plafond vers le bas, et de 

forme carrée, pour souligner la linéarité de la maison. Les 

luminaires utilisés sont principalement des plafonniers 

encastrables qui simulent également la lumière diurne la 

nuit. Dans la salle à manger, des diffuseurs muraux spé-

ciaux à lentilles agrandissent visuellement la pièce. Le 

mur est éclairé de façon tout à fait homogène et sans 

éblouissement, de telle sorte que l’observateur ne perçoit 

consciemment ni la lumière, ni sa source, et ne voit que 

ce mur clair. Autre prouesse technique dans la cuisine, 

directement au-dessus de l’îlot de cuisson: une bande de 

lumière LED accentue la structure au plafond, avec hotte 

intégrée, et souligne les arrêtes de façon intéressante. 

1 Lumière anti-éblouissante 

dans la salle à manger 

2 Ambiance bien-être 

après le travail

3 Mise en scène de l’îlot 

de cuisine

4 Eclairage idéal pour 

ambiance wellness 

3

4

2

1



30   |   neucomagazine neucomagazine   |   31

Spotlight

Neuco éclaire la Suisse –
avec qualité et expérience.08

Chaque luminaire a un rôle à jouer
Neuco propose l’un des assortiments de produits les plus 

vastes pour l’extérieur. Chaque luminaire remplit diffé-

rents rôles – sécurité, orientation, esthétique ou ambiance 

lumineuse. Avec la technologie LED innovante, véritable 

jalon de l’éclairagisme, l’efficience énergétique des 

luminaires a atteint un très haut niveau. Autre effet de la 

recherche et du développement: le prolongement de la 

durée de vie des LED, grâce à l’insensibilité au vieillisse-

ment des matériaux, aux processus de transformation et 

aux détails techniques sophistiqués. Aujourd’hui déjà, 

les modèles LED atteignent encore 70 % de leur intensité 

initiale après environ 50 000 heures de fonctionnement.

Investissement dans le futur
Même le meilleur luminaire LED devra être remplacé 

un jour. Mais il est fort possible que la technologie aura 

encore fortement progressé d’ici là. L’approvisionnement 

en pièces de rechange peut donc devenir un problème. 

Mais pas chez Neuco, car le réassort de modules LED 

correspondants est garanti 20 ans après l’installation 

d’un luminaire LED extérieur.

Lorsque les derniers rayons de soleil 
s’évanouissent, l’éclairage public 
illumine la nuit. Ces solutions d’éclai - 
rage de qualité cachent un tel 
savoir-faire et une telle confiance dans 
la technique qu’une garantie de 
réapprovisionnement de 20 ans est 
fournie pour chaque module LED. 

En journée, les luminaires de l’éclairage public semblent 

quasi-invisibles. En revanche, à la tombée de la nuit, ils 

entrent en scène, nous faisant prendre conscience de leur 

présence et nous guidant avec leur lumière. Outre leur 

élégante apparence, la résistance et la longue durée de 

vie sont déterminantes pour ces luminaires, car ils sont 

exposés en permanence aux influences environnemen-

tales et météorologiques et doivent pouvoir résister à long 

terme aux rayons UV, aux champignons, à la grêle, à 

l’humidité, au vent, aux fluctuations de température, aux 

jets d’eau en cas de nettoyage et même au vandalisme. 

Des mamelons en feutre ou 
Gore-Tex compensent une éventuelle 
surpression, sans absorber l’air 
humide dans le cas contraire. 

Le «système de guidon» 
(système de cale 
d’écartement) évite les 
dommages sur le mât 
en acier qui pourraient 
causer de la rouille.

Modules LED vissés sur des éléments de 
boîtier massifs, unique moyen de garantir 
à long terme les transferts de chaleur pour 
une longue durée de vie des LED. 

Modules LED avec prise de branche-
ment et étiquetage: important 
en cas de réapprovisionnement d’un 
module LED durant les 20 ans de 
garantie.

La surveillance de la 
température des modules 
protège les LED. 

Verrouillage rapide, sans outils, 
et utilisable par tout temps avec 
des gants.

Fonte d’aluminium de qualité pour 
une dissipation thermique parfaite. 

Réflecteurs Miro® en aluminium 
pur ultra réfléchissant et avec verre 
de sécurité aréflectif (ESG) pour 
une technique d’éclairage optimale. 

Joint non collé, type de 
protection IP66 (résistant 
aux poussières et protégé 
contre les forts jets d’eau). 

Câbles pré-confectionnés 
avec vissage étanche 
et étiquetage au point de 
raccordement avec la boîte 
de fusibles. 
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Bahnhofstrasse Zurich

09
chaussée et les voies de tram et d’adapter les arrêts de 

tram aux personnes handicapées. De nouveaux élé-

ments d’aménagement harmonisés ont également été 

installés pour redorer l’image de la rue et lui donner un 

cachet durable. N’oublions pas que la Bahnhofstrasse 

est l’un des emblèmes les plus visités de Zurich. Sont 

prévus de nouveaux luminaires à économie d’énergie, 

des caniveaux à fente pour l’écoulement de l’eau en 

remplacement des rigoles actuelles, des enrobements 

d’arbre uniformes et de nouveaux tilleuls qui devront 

être plantés en 2014 ou 2015. Ce nouveau système per-

met de mieux protéger les arbres contre les agressions 

extérieures. Par le passé, beaucoup d’arbres sont tom-

bés malades et ont dû être remplacés.

A la lueur de la lune
Tandis que les derniers accros du shopping se hâtent 

encore avant la fermeture des magasins, des couples 

d’amoureux, des banquiers et de nombreux touristes 

déambulent en direction de la Paradeplatz – le cœur de 

la vénérable rue commerçante, baignée par la lumière 

blanche et bienfaisante de 3000 kelvins. On dirait que la 

lune brille déjà et ce, seulement ici et pour ceux qui fré-

quentent cette rue extravagante. Mais la «Vereinigung 

Zürcher Bahnhofstrasse» n’a pas encore le monopole de 

l’éclairage lunaire! Bien mieux: de part et d’autre de la rue, 

Neuco a installé jusqu’à présent 78 nouveaux luminaires 

qui génèrent un éclairage digne d’une pleine lune et qui 

mettent en valeur le nouveau concept d’aménagement. 

28 autres luminaires suivront avec la dernière tranche de 

travaux et compléteront ainsi cette ambiance lumineuse.

La nuit tombe doucement sur l’une 
des plus célèbres et des plus chères 
avenues du monde. Brise marine, 
odeurs de chocolat et … d’argent. 
Une foule bigarrée de gens, cabas 
à la main et portable à l’oreille. 
Au loin, le cliquetis des talons aiguille 
et la sonnerie typique des trams.

Avec le coucher du soleil, cette rue de 1400 mètres reliant 

la gare principale au Bürkliplatz près du lac retrouve son 

calme. Malgré la banalité de son nom, elle est le paradis 

du glamour: boutiques onéreuses, bijouteries, grands 

noms de la mode, hôtels de luxe, banques – la Bahnhof-

strasse de Zurich est l’une des rues les plus chères de 

toute l’Europe et compte parmi les plus grands centres 

de commerce de détail au monde. Les prix du mètre 

carré atteignent actuellement des valeurs record (plus 

de 10 000 francs), mais peu importe puisque les chiffres 

d’affaires au mètre carré sont les plus élevés au monde.

Une rue splendide désormais encore plus splendide
Afin que cette magnifique avenue ne perde pas de son 

lustre, d’importants travaux d’assainissement ont été 

lancés en avril 2013. Pour ne pas perturber la sonnerie 

des cloches à six heures, la Street Parade et le cham-

pionnat d’Europe d’athlétisme 2014, les travaux ont été 

répartis en quatre tranches. L’objectif est de rénover la 

Au royaume de l’argent.

Eclairage LED le long de la Bahnhofstrasse
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Une équipe qui fonc - 
tionne parfaitement.
Aménagement et concept lumineux
huggenbergerfries Architekten AG, Zurich
Chef de projet Lukas Huggenberger

Ingénierie
Heierli AG, Zurich
Chef de projet Marco Talotti

Applications lumineuses
Neuco SA, Zurich
Conseiller en éclairage Rolf Müller

1 Intégration optimale dans

 l’environnement 

2 Ilot de lumière pour se reposer

3 Eclairage LED discret

3

Un hommage à l’arbre 
Les tilleuls caractéristiques de la Bahnhofstrasse jou-

aient un rôle capital dans le concept d’éclairage initial. Un 

relief spécialement développé sur la partie inférieure du 

réflecteur supérieur des luminaires permettait de projeter 

plusieurs anneaux lumineux au sol durant la phase test, 

en référence aux cernes d’un arbre. L’effet ainsi produit a 

séduit. L’intensité lumineuse de l’éclairage public normal 

étant toutefois très élevée pour des raisons de sécurité 

routière, la clarté émise était extrême et l’effet des an-

neaux de lumière aurait été estompé. Cette idée a donc 

été abandonnée. 

 

Une rue propre, même en matière d’éclairage 
Différents luminaires déjà référencés dans le catalogue 

de la ville ont été testés au début du projet en juillet 2011. 

Les modèles ont été placés en situation réelle, direc-

tement dans la Bahnhofstrasse. L’un des critères d’éva-

luation principaux et importants a été la pollution 

lumineuse. Les nouveaux luminaires ne pouvaient diffu-

ser la lumière que vers le bas et non plus vers le ciel, 

comme les anciens modèles à verre rond. Le luminaire 

anti-éblouissant de quatre mètres de haut de Neuco – 

luminaire LED à tête de mât – avec un réflecteur supérieur 

orientable de 80 centimètres de large, a convaincu par 

sa technologie LED moderne, efficiente en énergie et à 

faible maintenance. Le point déterminant a notamment 

été la sobriété des luminaires qui, sur demande de la ville 

de Zurich, ont été peints dans une couleur anthracite spé-

ciale. Le design moderne et intemporel est par ailleurs 

discret et s’intègre si bien dans l’environnement qu’il 

semble s’y fondre littéralement. 

L’argent ne dort pas – du moins pas longtemps
La nuit est à présent complètement tombée sur la Bahn-

hofstrasse. Plus d’agitation, de tintement de caisses, de 

rires aux terrasses de café – comme s’il n’y avait jamais 

rien eu de tout cela. Seuls quelques noctambules isolés 

flânent encore dans cette avenue du luxe. Les luminaires 

ne transforment pas la nuit en jour et ce n’est pas non plus 

leur rôle. Ils sont plutôt là pour créer une ambiance unique 

qui fait oublier le glamour de cette rue pendant quelques 

heures. L’économie mondiale s’est endormie pour se 

reposer et encore mieux rouvrir les portes des magasins 

le lendemain. 

1

2
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d’intensité produit une lumière chaude et d’un blanc 

neutre de 3000 ou 4000 kelvins. Le design linéaire 

séduit par sa sobriété. Le boîtier de la lampe en fonte 

d’aluminium est disponible en coloris graphite, blanc ou 

argent. Le luminaire résiste aux intempéries et dispose 

de verres de sécurité. Le réassort des modules LED est 

garanti pendant 20 ans. 

5  Suspension LED
Un luminaire de première classe avec deux intensités 

lumineuses. Logique: DUOLOGIC. Ce module LED spé-

cialement développé est associé de manière unique au 

verre pour permettre une sortie partielle de la lumière 

au-dessus du cache en métal et éclairer ainsi la zone au-

dessus du luminaire, pour un meilleur confort visuel. Vers 

le bas, l’intensité maximale des LED assure une clarté 

optimale. La suspension convient idéalement pour les 

tables, les comptoirs ou les réceptions. Le boîtier métal-

lique de la lampe est disponible en blanc, en inox, en 

version chromée ou désormais aussi en noir velours mat, 

élégant et extravagant. La suspension LED est munie 

d’un variateur d’intensité et est proposée en trois tailles 

(diamètre de 160 à 260 millimètres) ainsi qu’en deux 

couleurs de lumière (3000 et 4000 kelvins).

.

3  Luminaire de surface LED
Chef-d’œuvre artisanal: le luminaire de surface LED 

PLANETA séduit non seulement par la perfection unique 

et bien connue de sa protection en verre, mais aussi par 

un rendement lumineux exceptionnellement élevé. Le 

verre en cristal bord à bord d’un blanc mat répartit la lu-

mière régulièrement sur la surface à éclairer. En applique 

murale ou en plafonnier, il est blanc, en acier inoxydable 

ou chromé, et s’adapte parfaitement à n’importe quelle 

situation grâce à son variateur d’intensité. PLANETA est 

disponible avec une hauteur de cadre de 42 ou 70 milli-

mètres et un diamètre de 500 ou 750 millimètres. Une 

fois de plus, ce lumi naire montre la symbiose unique 

entre une technologie d’éclairage de pointe et un verre 

haut de gamme. Le boîtier de la lampe est en aluminium 

et confère au luminaire un look intemporel et raffiné.

4  Applique murale LED avec double sortie de lumière
Cette applique murale LED haut de gamme pour 

l’extérieur éclaire doublement – vers le haut et vers le 

bas. Elle est disponible avec trois types de diffusion: 

symétrique vers le bas et le haut, asymétrique vers le 

bas/symétrique vers le haut, ainsi que linéaire vers le bas/

symétrique vers le haut. Ce luminaire LED à variateur 

La nouvelle dimension de la lumière. 
Sous ses plus belles formes.

Nouveautés

permet en outre de programmer plusieurs luminaires en 

même temps, idéal dans les bureaux en espace ouvert. 

Si seul un poste de travail est occupé, le luminaire 

ECO-LED B éclaire ce dernier avec l’intensité program-

mée. Tous les autres luminaires sur pied de la zone Wi-Fi 

règlent leur lumière indirecte à 30 % de leur puissance 

maximale. Il en résulte une ambiance lumineuse agréable, 

qui donne l’impression de ne pas être tout seul et procure 

un sentiment de sécurité. Il est d’ailleurs possible de 

déterminer individuellement les luminaires devant com-

poser une unité.

2  Tout en un
ECO-LED B ne dispose que d’un seul bouton sur le boîtier 

pour toutes les fonctions. Il est également disponible avec 

un bouton supplémentaire sur le pied, pour les personnes 

handicapées. ECO-LED B est configuré une seule fois lors 

de la mise en service et fonctionne ensuite automati-

quement. La commande de la lumière en fonction de 

l’éclairage diurne Sensonic LED mesure la clarté environ-

nante ainsi que les mouvements et programme automati-

quement les meilleures conditions d’éclairage. ECO- 

LED B est donc extrêmement efficient en énergie et 

bénéficie de la certification MINERGIE®.

La technologie LED est l’avenir des 
applications lumineuses. Mais pas 
chez Neuco, où l’assortiment de pro-
duits LED est, aujourd’hui déjà, 
aussi diversifié que les avantages 
de cette nouvelle technologie.  
 

1  Luminaire sur pied ECO-LED B 
La symbiose parfaite entre l’esthétique et la technologie 

LED de pointe. Le matériau haut de gamme – aluminium 

éloxé, mat et de couleur neutre – confère à ce luminaire 

une allure élégante dont la modernité et le dynamisme 

sont rehaussés par les formes linéaires. Il est décliné en 

deux versions, avec un positionnement différent du pied 

– soit au milieu, soit sur le côté, selon les exigences 

ergonomiques. 

Votre lampe de bureau joignable par portable!
La clarté, la part de lumière directe/indirecte ou la taille de 

la zone Wi-Fi sont facilement réglables avec l’iPhone et 

App, via une connexion Wi-Fi. La fonction «SPREAD» 
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Leuchtstärke 0%
Leuchten ausserhalb der Wi-Fi-Zone

Wi-Fi-Zone mit einem Radius
von bis zu 15 m

Indirektlichtanteil 30% der Maximalleistung
Leuchten innerhalb der Wi-Fi-Zone

Leuchtstärke benutzerdefiniert
Hauptleuchte direkt am Arbeitsplatz

SPREAD-Funktion

ECO-LED B das Highlight unter den Stehleuchten

Anziehend
ECO-LED B ist die perfekte Symbiose von Ästhetik und modernster
LED-Lichttechnik: Die Stehleuchte wird in zwei Versionen mit unter-
schiedlicher Position des Standrohrs gefertigt – in der Mitte oder 
seitlich angebracht, ganz nach architektonischen und ergonomischen
Anforderungen. Die hochwertige Materialisierung aus mattiertem 
und farblos eloxiertem Aluminium verleiht der gesamten Leuchte 
eine edle Optik und wirkt durch die geradlinige, kantige Form modern 
und dynamisch. Dabei ist das Standrohr mattiert oder hochglanz-
eloxiert erhältlich. So kann die Leuchte ganz in Aluminium-Optik 
oder individuell in einer Vielzahl von Sonderfarben bestellt werden.

Vollautomatisch
ECO-LED B glänzt auch technisch. Die Stehleuchte hat nur einen 
Schalter am Leuchtengehäuse, über den sämtliche Einstellungen 
vorgenommen werden. Und dies nur einmal: Denn bei der ersten 
Inbetriebnahme wird ECO-LED B initial konfiguriert und läuft ab
sofort vollautomatisch. Die intelligente, tageslichtabhängige Licht-
steuerung Sensonic LED misst sowohl die Umgebungshelligkeit als
auch die Bewegungsaktivität im Raum und stellt automatisch die 
besten Lichtverhältnisse ein – wobei ein manueller Eingriff jeder-
zeit möglich ist. Wird keine Bewegung mehr registriert, schaltet sich 
die Leuchte selbstständig aus. So ist ECO-LED B äusserst energie-
effizient und zudem MINERGIE®-zertifiziert.

Kontaktfreudig
Eine ganz besondere Innovation liegt in der integrierten Wi-Fi-
Technologie. Mit einem iPhone und der dazugehörigen iApp lässt 
sich ECO-LED B ganz einfach mobil steuern – ob Helligkeit, Anteil 
Indirekt-/Direktlicht oder die Grösse der Wi-Fi-Zone. Darüber hin-
aus wurde gerade für Grossraumbüros die intelligente «SPREAD-
Funktion» entwickelt, die gleich mehrere Leuchten gemeinsam 
reguliert. Wird nur an einem Arbeitsplatz gearbeitet, leuchtet 
diese ECO-LED B mit der eingestellten Leuchtkraft. Alle anderen 
Stehleuchten innerhalb der definierten Wi-Fi-Zone regulieren ihren
Indirektlichtanteil auf 30 % der Maximalleistung. So wirkt das Licht 
nicht nur punktuell am Arbeitsplatz, sondern es wird eine dezente 
und angenehme Lichtstimmung in der ganzen Umgebung erzielt. 
Mit der Gruppierungsfunktion der iApp kann dabei individuell defi-
niert werden, welche Leuchten eine Einheit bilden.

PIR-Sensorbereich auf
dem Boden (±0.00)

Sensorbereich auf
dem Boden (±0.00)

PIR-Sensor
auf +1.83

Sensor 
auf +1.83

Marktübliche Sensoren (Reichweite bis 5 m) PIR-Sensor bei Sensonic LED (Reichweite bis 10 m)

Bewegungssensibel
Während marktübliche Sensoren nur einen Bereich von rund 5 m 
Durchmesser erfassen, verfügt der PIR-Sensor bei der ECO-LED B 
Stehleuchte über eine erweiterte Reichweite von bis zu 10 m. Inner-
halb dieses Bereichs erkennt der PIR-Sensor dank seines feinen 
Detektionsrasters kleinste Bewegungen. Da der PIR-Melder bei 
der Steuerung Sensonic LED ein passiver Sensor ist, werden keine 
unnötigen Strahlungen erzeugt.

Lichttechnische Daten
–  Gesamtlichtstrom 8517 lm (25°)
–  Direktlichtanteil 29 %
–  Lichtfarbe 3500 K
–  Farbwiedergabeindex Ra >80
–  Leuchtenlichtausbeute 88 lm / W

Technische Besonderheiten
– Schweizer Qualitätsprodukt
– 5 Jahre Garantie
– tageslichtabhängige Steuerungselektronik Sensonic LED
– benutzerfreundliche Bedienung mit nur einem Taster
–  SPREAD-Funktion zur automatischen Anpassung des Licht-

niveaus zwischen mehreren Leuchten (Gruppen möglich,
nur in Kombination mit Wi-Fi-Modul)

–  iApp für die manuelle Steuerung mit Apple iPhone
(nur in Kombination mit SPREAD-Funktion)

– eigens für die ECO-LED B entwickelte LED-Module
–  zusätzlicher Taster in Standrohr für behindertengerechte Nutzung 

als Option verfügbar (nur Standrohr matt) 
– Adapter für USM-Möbelsystem erhältlich
– kundenspezifische Farbvarianten auf Anfrage
– MINERGIE®-zertifizierte Leuchte

Weitere Informationen und technische Details finden Sie in unseren 
Datenblättern oder auf www.neuco.ch.

Optional: Taster im Standrohr

1

2
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tion. Dans le bassin de plongée et le hammam, des lumi-

naires sous l’eau créent un éclairage intéressant et une 

ambiance agréable, tandis que l’on se rafraîchit après 

le sauna. Il était essentiel d’associer les bons luminaires 

et de créer des mises en scène lumineuses cohérentes 

pour apporter à cet espace exclusif de l’harmonie et de 

la diversité et ce, toujours en fonction du moment de la 

journée et aussi de son utilisation. De nombreux lumi-

naires encastrables – downlights TriTec bord à bord au 

plafond, luminaires au sol devant les murs en pierre de 

taille et la tapisserie en paille japonaise de la salle de 

dégustation – ont permis de mettre l’architecture en va-

leur de façon spectaculaire. Les plafonniers sont munis 

d’un verre en cristal haut de gamme et partiellement mat, 

ce qui leur confère une touche particulièrement luxueuse 

dans cet environnement unique.

Sport en altitude
Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à 

la montagne. C’est en tout cas ce que l’on dit, mais pas à 

s’il Crest. Car dans le spacieux studio de fitness, le plus 

beau des panoramas alpins s’étale devant nos yeux, 

tandis que l’on transpire à grosses gouttes sur les ap-

pareils d’endurance ou en soulevant les haltères. Mais les 

apparences sont trompeuses: cet immense paysage 

montagneux n’est qu’un habile habillage mural qui est 

mis en scène grâce à des luminaires de surface et au sol 

spé ciaux, qui éclairent savamment l’image de la chaîne 

Signina soit par une lumière diurne claire, soit par une lu-

mière crépusculaire. Le développement et l’installation de 

toutes ces mesures d’éclairage dans ce luxueux domicile 

de vacances ont nécessité toute une année. Pour Neuco, 

ce fut un projet spectaculaire et très particulier. Car même 

pour ce grand professionnel de l’éclairage, un apparte-

ment de wellness privé de cette dimension ne fait pas 

partie du quotidien. 

Quand habitat rime avec bien-être.

s’il Crest, Flims

11
billard, salle de repos avec vue sur les sommets, un grand 

espace salon-salle à manger avec cheminée et cuisine 

ouverte, une cave à vin et même une vaste salle de dé-

gustation qui peut aussi accueillir des séminaires, si tant 

est qu’on ait envie de travailler. Mais dans un tel environ-

nement, le travail ne peut être qu’agréable. 

De la lumière pour décompresser
L’habile aménagement d’espaces existants et nouveaux, 

l’utilisation de matériaux nobles et la création d’ambiances 

lumineuses surprenantes confèrent un lustre absolu à cet 

endroit. En collaboration avec le planificateur éclairagiste 

Adrian Hostettler de Hellraum GmbH à St-Gall et l’archi-

tecte Christoph Cavigelli de CAVIGELLI dipl. architekten 

eth/sia ag à Domat/Ems, Neuco a mis en œuvre le concept 

lumineux pour ce havre de bonheur dans une maison 

parti culière de Flims. Afin qu’il règne toujours une am bi-

an ce appropriée dans toutes les zones de détente 

(aménagées par Interior Design by Ina Rinderknecht de 

Küsnacht), différents luminaires ont été mis à contribu-

Malgré un tourisme très développé, 
Flims, village de montagne dont les 
origines remontent à l’an 765, n’a rien 
perdu de son charme. Des maisons 
paysannes traditionnelles et coquet-
tes caractérisent ce site de vacances. 
Que de la façade? Dans le cas de 
s’il Crest, certainement! 
 

Un logement avec une zone wellness privée au tout der-

nier étage d’un hôtel constitue un luxe inouï. A s’il Crest, 

un appartement entier a été reconfiguré en une magni-

fique et élégante oasis de bien-être et de divertissement. 

Sur plus de 200 mètres carrés, il offre à peu près tout ce 

dont on peut avoir besoin pour un week-end de détente en 

montagne, entre amis: sauna finlandais, bassin de plon-

gée, hammam, zone Kneipp, salle de fitness, salle de 

1 Dégustation de vin dans 

une ambiance lumineuse agréable

2 Balayage lumineux dans la zone wellness

3 Plafonniers à verre décoratifs

4 Fitness avec vue sur la chaîne Signina

3

4
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Les éléphants,
ennemis naturels des luminaires.

Maison des éléphants, Zoo de Zurich

12
La soirée est étouffante à «Kaeng 
Krachan». La lune claire se reflète sur 
le sable et la petite chute d’eau qui 
jaillit de la falaise, blanche et froide. 
L’espace est rempli de sons indéfi-
nissables, de chants, de cris plus ou 
moins stridents. Soudain, quelque 
chose bouge: pataud et malgré tout 
élégant, il se glisse vers le point 
d’eau. C’est «Maxi», l’éléphant mâle 
du Zoo de Zurich.

Il s’agit d’un projet exceptionnel pour David Portela, con-

seiller en éclairage de Neuco, exceptionnellement pas-

sionnant même. Le Zoo de Zurich a construit un nouveau 

et énorme parc pour les éléphants, qui a été ouvert à la 

Pentecôte après quatre ans et demi de travaux, attirant de 

nombreux visiteurs. La maison des éléphants à elle seule 

est déjà une attraction en soi, de par son architecture et 

son ambiance. Elle se compose exclusivement d’un toit. 

La construction en bois forme une structure organique, 

dont les «pores» se ferment par des coussins en films 

transparents (aux UV), remplis d’air. C’est exactement le 

même type de construction innovante et énergétique-

ment efficiente que celle utilisée dans la célèbre Allianz 

Arena de Munich.

Nouvelle dimension pour le bien-être animal
Le parc des éléphants «Kaeng Krachan» est une oasis de 

bien-être pour les éléphants et les visiteurs. L’intérieur 

reproduit l’espace vital thaïlandais et tropical, avec un 

grand souci du détail et de nombreuses zones de vie 

variées pour ces géants gris. Ces derniers évoluent sur 

du sol sablonneux et trouvent des points d’eau rafraî-

chissants partout sur le site. Car l’activité préférée des 

éléphants, outre de manger bien sûr, c’est de se baigner 

dans l’eau fraîche. Un château d’eau a été installé dans 

la zone extérieure (plus de 10 000 mètres carré). Les visi-

teurs peuvent y pomper manuellement de l’eau dans le 

contenant fixé au sommet de la tour. Lorsque les élé-

phants appuient sur le buzzer, une vanne s’ouvre et les 

asperge d’eau, à la grande joie des visiteurs. 

Une construction particulière et ludique a aussi été ima-

ginée, en collaboration avec les ingénieurs électriciens de 

Schmidiger+Rosasco AG de Zurich, pour l’alimentation 

des pachydermes. L’entreprise a été chargée de la plani-

fication électrique complète et de l’automation de la 

maison des éléphants; elle a posé pas moins de 69 200 

mètres de câbles électriques. «Des étagères en acier 

avec quatre compartiments chacune se cachent derrière 

les rochers. Le compartiment inférieur comprend une 

niche dans laquelle les éléphants peuvent introduire leur 

trompe pour attraper de la nourriture», explique Ralph 

Brokhues, planificateur électricien et membre de la 

direction. «La particularité, c’est que nous pouvons choisir 

électroniquement le compartiment qui doit s’ouvrir, le 

point d’alimentation et la nourriture proposée». La com - 

mande des points d’alimentation, qui sont répartis sur 

tout le site, se fait selon la loi du hasard ou des program-

mes journaliers et hebdomadaires spéciaux. Les élé-

phants ne savent donc jamais où ils trouveront de la 

nourriture. Cela les oblige à aller d’un point à l’autre et de 

rester en mouvement.

Un éléphant dans un magasin de porcelaine
Le mandat pour Neuco était complexe. Il s’agissait 

d’installer différents types d’éclairage dans l’ensemble 

du parc, de l’éclairage individuel des plantes tropicales à 

celui des chemins et du lodge pour les visiteurs, en pas-

sant par la douche éclairée pour les éléphants, l’éclairage 

de travail pour les soigneurs dans les boxes et l’éclairage 

sous-terrain du bassin. «Mais le plus difficile, c’étaient les 

exigences qu’il a fallu respecter», selon le collabora - 

teur de Neuco David Portela. «Tout doit être à 100 % à 

l’épreuve des éléphants. Et nous l’avons appris à nos 

dépends», ajoute D. Portela en riant. Tous les échantillons 

de luminaires ont carrément été détruits par les élé-

phants, qui sont des animaux très intelligents et curieux. 

Dès qu’ils découvrent un nouvel objet, ils ont besoin de 
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avec succès, car dès les premiers tests, les résultats se 

sont avérés positifs. Neuco a par ailleurs installé deux 

douches éclairées pour les éléphants, avec deux pro-

jecteurs haute performance pour le bienfaisant bain de 

«soleil». 

Mariage au pays des éléphants 
Le cadre unique de «Kaeng Krachan» a été complété par 

un véritable «lodge» thaïlandais qui peut être loué pour 

des manifestations privées. Tous les meubles et lumi-

naires ont été spécialement importés de Thaïlande afin de 

rendre l’ambiance encore plus authentique. Des bandes 

lumineuses LED ont par ailleurs été intégrées dans le 

plafond pour reproduire l’éclairage de la lune. Quoi de plus 

romantique pour un mariage? La perfection est percep-

tible partout. Tous les luminaires pour les chemins et 

l’extérieur ont été peints dans des couleurs terre pour 

s’intégrer harmonieusement et naturellement dans l’en-

vironnement, comme s’ils en faisaient simplement partie. 

Le plus beau cadeau pour l’inauguration 
Six éléphants vivent actuellement au Zoo de Zurich, soit 

le mâle «Maxi» et cinq femelles. Il est prévu, à long ter-

me, de doubler le nombre d’éléphants. Certains d’entre 

eux sont déjà là depuis plus de 35 ans. Leur espérance de 

vie peut aller jusqu’à 70 ans. La grande inauguration a 

rencontré un vif succès. Les participants ont tous été très 

impatients de rendre ce projet spectaculaire accessible au 

public. Pour l’emménagement, les éléphants se sont fait 

un cadeau très particulier, mettant par là même en œuvre 

les objectifs du zoo: le bébé éléphant «Omysha», né dans 

la nouvelle maison.

«s’en occuper». Ils sont même capables de tailler des 

bâtons fins et d’en former un outil pour pouvoir s’introduire 

dans une fente étroite. C’est ainsi qu’ils ont réussi à ex-

traire les échantillons de luminaires qui avaient été accro-

chés dans l’ancienne maison des éléphants. Neuco a 

réagi immédiatement en encastrant les luminaires dans le 

mur en béton, parfaitement bord à bord. Il fallait aussi 

tenir du compte du fait qu’un éléphant adulte dressé sur 

ses pattes arrière et tendant sa trompe peut facilement 

atteindre une hauteur de cinq mètres. Toutes les installa-

tions devaient donc impérativement respecter cette hau-

teur minimale, à défaut d’une autre protection. 

Une piscine pour la foule
La maison des éléphants est un chef-d’œuvre, néanmoins 

surpassé par un élément inhabituel à la fois pour les 

hommes et les animaux: une piscine a été installée pour 

les éléphants sur laquelle les visiteurs bénéficient d’une 

vue sous-terraine pour les observer quand ils plongent. 

«Une expérience indescriptible – j’ai eu la chair de poule 

la première fois», s’enthousiasme Ralph Brokhues, qui 

entretient des relations étroites avec le zoo depuis de 

nombreuses années. Un aménagement directement 

inspiré des salles de cinéma permet aux visiteurs de 

s’asseoir. L’épaisse vitre en plexiglas est d’abord re-

couverte d’un écran sur lequel sont projetés des films 

intéressants et instructifs sur les éléphants. Lorsqu’un 

éléphant plonge dans l’eau, l’écran s’enlève afin que les 

visiteurs puissent profiter du spectacle, mis en scène par 

un éclairage d’ambiance sous-terrain spectaculaire.

Pour pousser il faut de la lumière
L’éclairage requis pour les plantes tropicales était, lui 

aussi, particulier. Afin de simuler la lumière diurne, qui 

stimule la photosynthèse dans les plantes, plusieurs 

lampes géantes aux hallogénures métalliques ont été 

ins tallées sous les films en coussin d’air, parfaitement 

orientées sur les plantes et les éclairant ponctuellement 

avec 1500 à 2000 lux. Afin de pouvoir tester les répercus-

sions du dégagement thermique sur les films plastique, 

une reproduction du toit a été préalablement construite à 

l’échelle et l’utilisation simulée en situation réelle. Ce, 
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1 Wellness obligé: 

visualisable avec le code QR

2 Vue du lodge

3 Intégration discrète dans 

l’environnement

4 Eclairage d’orientation 

pour les visiteurs

5 Douche de lumière et de 

sable: oasis de bien-être 

à «Kaeng Krachan»
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bien-être. Cette sensation est renforcée par les plafon-

niers des parties latérales de la nef ainsi que par les sus-

pensions typiques des églises. La couleur des suspensions 

a été spécialement adaptée à la couleur de la voûte en 

berceau. Celles-ci semblent ainsi disparaître dans les airs 

et se dissoudre en de discrets points lumineux. Afin de 

mettre parfaitement en scène l’autel, les aspérités exis-

tantes du plafond ont été transformées en point d’encas-

trement pour les luminaires LED à répartition intensive. 

Cette construction spéciale produit une lumière chaude, 

orientée sur l’autel, qui complète la scénographie. 

Un défi: l’éclairage de la croix
L’éclairage de la croix dans l’aile latérale de la nef s’est 

avéré relativement complexe. Celle-ci est éclairée depuis 

trois directions différentes, afin de produire exactement 

l’ambiance et l’impression de profondeur recherchées. 

Les luminaires LED efficients et hautement performants, 

à refroidissement passif, utilisés ici, ne perturbent 

d’aucune manière la tranquillité du visiteur. 

produisent un éclairage totalement anti-éblouissant. Pour 

le choix des luminaires, le planificateur éclairagiste a 

misé sur les LED dans de nombreux domaines, notam-

ment pour des raisons de luminosité et d’économie. Une 

efficience accrue et une longue durée de vie sont incon-

testablement les atouts de la technologie LED et garan-

tissent des coûts d’entretien faibles. 

La négation de la lumière
Quatre types d’éclairage différents ont été utilisés pour 

réaliser une ambiance lumineuse parfaite au sein de 

l’église. Il est évident que les luminaires de la voûte ainsi 

que les suspensions de la nef sont au cœur du concept 

lumineux. Des tubes fluorescents fixés sur le mur produi-

sent un éclairage linéaire vers le haut et plongent le pla-

fond en forme de parabole dans une douce lumière 

homogène. Plus elle rayonne de haut, plus la lumière du 

ciel, d’un blanc neutre, paraît froide et crée une ambiance 

naturelle. Les luminaires orientés vers le bas diffusent 

tous une lumière chaude, qui favorise un sentiment de 

1 Illusion d’optique: 

avant-toit flottant

2 Eclairage de la nef en forme 

de parabole

2

Un lieu de calme et de recueillement, 
offrant chaleur et réconfort. Dans une 
église, la lumière joue un rôle capital. 
Elle apporte de l’espoir et suscite la 
confiance, pour devenir illumination. 
Belle transformation!

L’ancien village rural de Schwamendingen et actuel 

quartier de Zurich était un endroit paisible. Mais après la 

Deuxième guerre mondiale, dans les années 50, il a 

connu une véritable explosion démographique. La petite 

bourgade tranquille s’est développée de façon fulgurante 

en un quartier de travailleurs multiculturel. Et très vite, la 

petite église du village a manqué de place. La commune 

a donc réagi rapidement en faisant construire en 1956 

l’actuelle église St-Gall par les architectes Ferdinand 

Pfammatter et Walter Rieger.

Des hosties dans un hangar
La coupe transversale de l’église dessine une parabole 

presque semi-circulaire d’une hauteur de 16,5 mètres. La 

voûte en berceau est prévue pour environ 800 visiteurs et 

rappelle la forme d’un hangar. Cette construction a été 

implantée intentionnellement près de l’aérodrome mili-

taire de Dübendorf pour souligner son côté ouvert et sa 

modernité.

Le superbe vitrail multicolore constitue un des éléments 

dominants. «Il était essentiel que la nouvelle ambiance 

lumineuse s’harmonise avec la lumière diurne de la gran-

de fenêtre, plutôt que de lui faire concurrence», explique 

Daniel Sigenthaler, conseiller en éclairage de Neuco. Un 

défi pour le planificateur éclairagiste Reto Marty de 

nachtaktiv à Zürich, qui, en collaboration avec l’architecte 

et cheffe de projet Nadine Gerber-Hunziker de BKG 

Architekten AG à Zurich, a développé le nouveau concept 

lumineux, réalisé ensuite avec Neuco. 

Ensemble pour la commune
«La collaboration à haut niveau était remarquable. Une 

confiance absolue dans les capacités de chaque inter-

venant est indispensable dans un tel cas.» Parvenir à 

réaliser exactement ce que le planificateur éclairagiste 

attend, souligne la compétence de Neuco. «Ce niveau 

élevé de flexibilité, associé à la qualité optimale des 

luminaires et à une gestion de la lumière extrêmement 

précise, est unique», conclut Daniel Siegenthaler. «Et 

travailler dans une église est quelque chose de très spé-

cial. C’est un endroit qui inspire le respect.»

Remplacement par des LED
Le nouveau concept d’éclairage a été mis en œuvre de 

façon cohérente dans chaque espace. Il était déterminant 

d’utiliser le moins de lumière fonctionnelle possible, 

l’ambiance étant ici primordiale. Un grand nombre de 

downlights LED encastrés dans le plafond ou montés en 

applique guident le visiteur dans la zone d’entrée et dans 

les ailes latérales de la nef. Les downlights LED encastrés 

dans le plafond sont munis de réflecteurs darklight qui 

Entre éclairage et illumination.

Eglise St-Gall, Zurich
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Située au bord du lac de Constance, 
la gare de Rorschach est à 25 mètres 
en-dessous du niveau de la zone 
résidentielle. Comment créer dans 
ce cas un accès optimal pour les 
riverains? Cette question a donné 
lieu à un concours, qui a abouti à 
une excellente idée. 

Un ascenseur vers nulle part, semble-t-il. Et pourtant il est 

extrêmement précieux pour les habitants de Rorschach. 

Une ancienne carrière a cédé sa place à la nouvelle gare, 

créant parallèlement cette barrière involontaire qu’est ce 

dénivelé de 25 mètres. Une votation populaire de mai 

2011 a apporté une solution évidente: il fallait créer une 

liaison et un lieu de passage – un ascenseur. Le concours 

a été remporté par le cabinet d’architecture alex buob AG 

de Rorschacherberg, qui a créé une œuvre architecto-

nique à forte valeur ajoutée. 

Raccourci avec vue panoramique
Tout habitant désirant se rendre à la gare, traverse à 

présent une passerelle suspendue de 40 mètres de long, 

emprunte l’ascenseur panoramique pour descendre de 

25 mètres. En très exactement 14,5 secondes, il atteint 

sa destination, tout en ayant pu admirer un panorama 

magnifique sur la ville et le lac de Constance. Une fois 

arrivé en bas, il n’a plus qu’à emprunter le passage sou-

terrain de la gare, relié au nouveau bâtiment. Un parcours 

en somme des plus faciles et spectaculaires.

Un atout pour la ville et pour le cabinet d‘architecture 
Ce projet de construction exceptionnel a paru dans la cé-

lèbre publication «Prix d’architecture béton 13», qui est 

éditée chaque année par BETONSUISSE Marketing AG 

et qui présente des architectures originales. Il a égale-

ment été nominé pour le Tageslicht-Award de la fondation 

VELUX STIFTUNG, ce qui est particulièrement remar-

quable, car seul un jury procède aux nominations, sans 

qu’aucun travail ne soit présenté. Une belle récompense 

donc pour le cabinet d’architecture. Mais celle qui a le 

plus profité de ce projet, c’est la population. Et la ville bien 

entendu, dont il est devenu le nouvel emblème. Les 

quelque 800 traversées par jour prouvent sa grande uti-

lité et traduisent les besoins des habitants.

Beaux, mais aussi joliment solides
En répondant à l’appel d’offres public pour ce projet 

spectaculaire, Neuco a su convaincre avec des produits 

appropriés et de grande qualité. Avec le planificateur 

éclairagiste Charles Keller de Ch. Keller Design AG (St-Gall), 

Neuco a réalisé la totalité de l’éclairage de ce passage. 

«Bien entendu, la priorité a été donnée à la fonctionnali-

té», souligne le conseiller Neuco Philipp Fässler. «Mais là 

encore, nous allons au-delà du standard et veillons aussi 

à l’esthétique et à l‘ambiance.» Sur la passerelle, plusieurs 

luminaires encastrables longitudinaux et extrêmement 

résistants ont été intégrés dans le plafond et directement 

ancrés dans le béton. Il en résulte une belle bande lumi-

neuse qui éclaire le chemin pédestre de façon homogène. 

Les luminaires sont clairs et simples et donc intemporel-

lement modernes. 

Une bande de lumière à l’horizon
Un élément lumineux vertical devait par ailleurs mettre 

en valeur la tour de 25 mètres qui contient l’escalier et 

l’ascenseur. La solution: une bande LED d’environ quatre 

centimètres de large, fixée sur le côté de la tour, de haut 

en bas et qui confère à l’ensemble un profil particulier et 

lumineux. Il rayonne en permanence, jour et nuit, et est 

visible de loin. Pour l’éclairage de la cage d’escalier, 

Neuco a misé sur des appliques LED encastrables qui 

guident les passants à chaque palier de la cage d’escalier 

ouverte. «C’est toujours excitant de pouvoir utiliser son 

savoir-faire pour des objets particuliers et originaux», se 

réjouit Philipp Fässler. «Et ce, d’autant plus lorsque la ville 

se transforme et y gagne un nouvel emblème.»

70 mètres à vol d’oiseau 
jusqu’à la gare.

L’ascenseur de Rorschach
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1 Passerelle avec éclairage 

à large rayonnement

2 Construction en béton distinguée

3 Lumière à l’intérieur, 

béton à l’extérieur
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Le sombre Moyen-Âge.
Désormais parfaitement éclairé.

Musée du château de Zoug

Réalisation sur mesure.
C’est sur la base du concept d’éclairage de l‘éclairagiste 

Liz Hurni (aujourd’hui Licht- und Raumgestaltung Liz 

Hurni à Lucerne) que Neuco a réalisé l’éclairage de 

l’ensemble du musée. Pour Liz Hurni, le projet avait déjà 

commencé il y a cinq ans avec les premiers calculs et 

les clarifications techniques (p. ex. nombre de luminaires, 

puissance lumineuse ou angles d’éclairage). C’est deux 

ans plus tard, après l’appel d’offres national, qu’a com-

mencé la collaboration avec Neuco. «Pour nous, ce fut un 

projet passionnant, dans un contexte impressionnant et 

original», souligne le conseiller en éclairage Gregor Keist 

de Neuco, responsable de la Suisse centrale. L’infra-

structure existante du bâtiment n’a pas facilité la tâche. 

Son classement en monument historique nous interdisait 

par exemple de percer les murs d’une épaisseur de 

1,60 mètre. Tous les participants ont donc dû faire preuve 

d’une créativité et d’une flexibilité accrues.

Nombreux sont ceux qui veulent 
écrire l’histoire. Collectionner les  
témoins du passé semble toutefois 
plus simple, bien qu’étant un art 
en soit. Les objets exposés au musée 
du château de Zoug, dont certains 
datent du 10e siècle, doivent être 
parfaitement mis en valeur. 

Le château de Zoug est un bâtiment riche d’histoire, 

au vrai sens du terme, car il n’abrite pas seulement une 

impressionnante collection de 16 000 objets historiques, 

mais est lui-même un témoin des temps passés. Il est 

aussi l’emblème historique de la ville de Zoug. Les 

anciens édifices souffrant souvent de l’usure du temps, 

le musée a dû être assaini en 2013. La sécurité no t  am- 

ment ne pouvait plus être garantie, ce qui a nécessité 

une limitation du nombre de visiteurs dans certaines 

salles. Propriétaire du bâtiment, le canton de Zoug a 

décidé de lancer un appel d’offres national pour un 

nouvel éclairage.
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1 Trésors historiques 

éclairés par LED
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nécessite une grande expérience. Les réalisateurs ainsi 

que Hanspeter Keller de matí AG à Adliswil ont donc fait 

appel à un spécialiste renommé de l’éclairage des objets 

d’art. Il a notamment conseillé Liz Hurni pour la planifi-

cation de l’éclairage. Les surfaces, couleurs et matériaux 

les plus divers de ces objets anciens absorbent ou 

reflètent la lumière de manière totalement différente. Il 

a donc fallu un grand travail d’éclairage pour que tous 

ces objets d’art soient mis en valeur artistiquement. Et 

les spécialistes de la société matí AG ont relevé ce défi 

avec une grande compétence. 

Tout est prêt pour accueillir les visiteurs.
L’histoire suisse brille à nouveau de tous ses feux, juste 

à temps pour la réouverture du musée. De nombreuses 

pièces d’exposition intéressantes attendent les curieux au 

château de Zoug depuis le printemps 2014. Une attraction 

pour la ville et les visiteurs.

2 Mise en scène de la salle 

des armes 

3 Ancienne cordonnerie

4 Bistro dans un environnement 

historique

5 Accueil du musée
4

5

L’ombre ne va pas forcément de pair avec la lumière
Le mandat du canton de Zoug, maître-d’œuvre et pro-

priétaire du château de Zoug, prévoyait l’installation de 

400 luminaires. Ils ont été montés dans le hall d’entrée 

(avec accueil et vestiaire), ainsi que dans toutes les salles 

d’exposition et les zones de passage. Tandis que des 

projecteurs LED gin.o de différentes tailles – blancs ou 

noirs – étaient installés dans toutes les salles d’exposition, 

Neuco optait, en concertation avec l’éclairagiste, pour 

des HiLight-Multilayer en version suspension et avec un 

élément rond en verre acrylique dans la zone d’accueil. 

D’allure fantaisiste, ces luminaires apportent un certain 

dynamisme à l’entrée.

L’éclairage des objets d’art. Un art en soi.
Dans la salle d’exposition spéciale, les projecteurs LED 

ont été montés au plafond sur des rails disposés symé-

triquement, afin d’éclairer le moindre recoin de la pièce et 

donc les objets exposés. Dans toutes les autres salles, les 

projecteurs sont orientés individuellement et spéciale-

ment adaptés à la salle en question. 95 % des projecteurs 

du musée sont exclusivement orientés sur les objets 

présentés. La mise en scène lumineuse de ces derniers 

Une technique d’éclairage ultra moderne pour
des pièces d’antiquité 
Alors qu’au début, le projet prévoyait encore l’utilisation 

de projecteurs halogènes, ceux-ci ont presque intégrale-

ment été remplacés par des LED en plein cours de réali-

sation. Seuls cinq projecteurs au sous-sol, montés sur le 

haut plafond, sont des halogènes. Leur luminosité peut 

être réglée par une commande centrale, ce qui en réduit 

nettement la maintenance, compte tenu de leur empla-

cement. Le passage à la technologie LED a été parti-

culièrement fulgurant ces dernières années et a permis 

d’améliorer sensiblement le rendement lumineux de 

ces projecteurs sur rails. Autre critère décisif en faveur 

des LED: le grand choix d’accessoires de Neuco. 

L’assortiment de clapets anti-éblouissement ou de lentil-

les concaves au sein d’une famille de produits est unique 

– avec en prime une grande diversité de coloris, de 

formes et de dimensions. «La technologie LED nous offre 

tout ce dont nous avons besoin pour éclairer de façon 

optimale les objets anciens ou d’art», confirme Gregor 

Keist. Le LED est également imbattable en termes de 

rayonnement de chaleur, celui-ci étant nettement plus 

faible que sur les luminaires halogènes traditionnels. Cet 

avantage est particulièrement important au musée du 

château de Zoug. Le classement en monument historique 

limite en effet l’utilisation de climatisations et le fonction-

nement constant de projecteurs halogènes dégagerait 

trop de chaleur. 

La technologie LED nous offre tout 
ce dont nous avons besoin pour 
éclairer de façon optimale les objets 
anciens ou d’art.
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Instantané

Rencontre
des pros de l’éclairage. 16
Concepteurs et planificateurs éclairagistes, architectes et autres 
professionnels ont trinqué à l’apéritif organisé à Zurich par Neuco.  
Discussions et prises de contact dans une ambiance festive.

Anja Graber et Vanessa Thulliez 
(Vogt & Partner, Wintherthour), Jürg 
Hasler (Conseiller en éclairage, Neuco).

Cri Bertozzi (sent-o GmbH, 
Zurich), dans un souvenir 
éternel, et Thomas Thüring 
(TT Licht, Zurich).

Kaori Kuwabara
(Kaori Kuwabara, Zurich).

Michael Heusi (Michael Josef Heusi 
GmbH, Zurich) avec Katerina Heusi.

Martina Lehr et Daniel
Tschudy (reflexion ag, Zurich).

Sven Kulmer (Werkstattlicht,
Meggen) et Dirk Lerch
(Lumenwerk, Bâle)

Hanspeter Keller (matí AG, Adliswil).

Aline Bühler (Burkart Architekten AG, 
Baar) et Liz Hurni (Licht- und 
Raumgestaltung Liz Hurni, Lucerne). Benno Faeh, Ruedi Steiner et Daniel Meuter (Lichtbau GmbH, Berne).

Walter Moggio et Corinne Artemis Kramer (Ernst Basler + Partner AG, Zurich),
Roger Heimgartner (heimgartnerdesign, Kirchdorf).

Ramon Kaiser (HHM Licht, Aarau)
avec Jessica Martin.

Thomas Thüring (TT Licht, Zurich), Thomas Lack (Conception lumineuse Neuco),
Dieter Dartsch (Dieter Dartsch Innenarchitektur, Riehen), Sylvia Heuser-Zihlmann
(ATELIER Obere Fabrik, Sissach).

Dates et objets dignes d’intérêt.

Sans oublier

Prochain numéro

La vie est diverse, et va des lueurs d’espoir aux flambées de gloire. 
Nous vous montrons toute la diversité de la lumière et de ses applications. 
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Création aux formes attractives
Epurée, empilable et intemporelle-

ment belle, c’est ainsi que se 

présente la chaise Wogg 50, une 

créa tion de Jörg Boner pour le label 

suisse Wogg. Le dossier s’étire 

comme un spoiler autour de l’élé-

gante assise, dont s’échappent deux paires de pieds 

filigranes. La chaise est en contreplaqué moulé et dispo-

nible en plus de dix coloris. www.wogg.ch

Du nouveau chez le pionnier de la photo
Les appareils photo de Leica sont 

culte et séduisent depuis toujours 

par leur qualité haut de gamme. En 

1925, l’entreprise allemande a pré-

senté le premier appareil photo 

petit format au monde et est, entre- 

temps, entrée dans l’ère du numérique avec succès. Le 

nouveau Leica X Vario associe un objectif performant à 

un grand capteur d’images de plus de 16,5 mégapixels 

pour une qualité d’image exceptionnelle.

www.leica-camera.com

Lunettes en cuir véritable
L’été sera chaud, d’où la nécessité 

d’avoir la tenue appropriée. Les 

Wayfarer de Ray-Ban seront les 

compagnons parfaits de cette sai-

son estivale. Et pour ceux qui en ont assez du modèle 

classique, il existe désormais une version en cuir de 

veau noir et brun. www.ray-ban.ch

La Cravate. hommes mode pouvoir.
Jusqu’au 18 janvier 2015, Musée  

national suisse, Zurich. L’habit fait 

l’homme. Et la cravate tout autant. 

Une cravate en dit plus qu’on ne pense  

sur celui qui la porte, par exemple sur 

son niveau social ou son attitude  

politique. Cette exposition donne des aperçus passionnants 

sur la variété des modèles de cravates, sur leur évolution 

historique et leur rôle sociétal. www.landesmuseum.ch

Typographie Weingart
Jusqu’au 28 septembre 2014, au Museum

für Gestaltung, Zurich.

Wolfgang Weingart passe pour être «l’enfant terrible» 

de la typographie moderne suisse. Il associe l’analogique 

et le numérique, faisant fi des règles typographiques 

traditionnelles. Son œuvre est présentée pour la pre-

mière fois en Suisse – un formidable bric-à-brac de créa-

tions typographiques. www.museum-gestaltung.ch

Les lacustres – Au bord de l’eau et à travers les Alpes
Jusqu’au 26 octobre 2014,

au Musée d’histoire de Berne.

L’exposition spectaculaire ramène 

à la vie les palafittes du néolithique 

et de l’âge du bronze, sur une sur-

face de 1200 m2. Des objets pré-

cieux, des reproductions fidèles et des mises en scène 

lumineuses fascinantes donnent une idée du quotidien 

des habitants à cette époque. Neuco a fourni les lumi-

naires pour l’extension moderne du musée, rendant 

ainsi ce voyage dans le temps parfait. www.bhm.ch

Agenda Bons plans design
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