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L’été arrive enfin! C’est particulièrement le soir, lorsque je 

savoure les derniers rayons de soleil sur une terrasse de café, 

en regardant la journée toucher à sa fin, que je prend cons

cience de la diversité des couleurs et de la beauté de la vie. 

Il en va de même pour la lumière. En effet, la lumière «blanche» 

se compose, elle aussi, d’innombrables couleurs spectrales. 

Ce n’est qu’ensemble qu’elles produisent la lumière dont nous 

avons besoin et que nous utilisons au quotidien. De la même 

façon, c’est aussi la grande diversité des luminaires et des ser  

vices qui font Neuco. Car notre succès ne repose pas sur un 

seul, mais sur une multitude de détails – de notre savoirfaire de 

longue date au luminaire haut de gamme. Et c’est précisément 

cette richesse que nous voulons vous montrer dans cette édi

tion. Avec des projets der référence qui ne pourraient pas être 

plus différents, mais qui portent tous la signature de Neuco. 

Pascal Läubli

Responsable Marketing / Graphisme

Chères lectrices
Chers lecteurs
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Coup de projecteur

Deux experts en éclairage 
autour d’une table.01
L’éclairage est en pleine évolution. De nouvelles innovations renforcent la 
con science de la société par rapport à l’importance des applications lumineuses. 
Qu’estce que cela signifie pour Neuco et pour la branche de l’éclairage? 
Thomas Lack, responsable des applications lumineuses chez Neuco, et 
Hanspeter Keller, concepteur d’éclairage de l’entreprise matí AG à Adliswil, 
discutent «sans chichis» de changements, d’expériences et de bon éclairage.

Thomas Lack: C’est incroyable, comme tout a changé 

depuis que nous travaillons dans le domaine de l’éclairage!

Hanspeter Keller: Oui, le secteur de la planification de 

l’éclairage est difficilement reconnaissable. J’ai vécu le 

changement de près. Car je suis dans l’éclairage depuis 

plusieurs décennies – j’ai débuté dans l’éclairage de théa 

 tre, puis j’ai travaillé dans le cinéma et ce sont les nom

breuses missions excitantes qui ont suscité ma passion 

pour l’éclairage des musées. Et c’est ainsi qu’à la trentai

ne, je suis devenu planificateur éclairagiste. Mais je peux 

te dire que la branche est en évolution depuis toujours. 

T. Lack: Je suis, moi aussi, de près les changements in

tervenus depuis 30 ans. A l’époque, je cherchais juste un 

bon job. Et c’est ainsi que je suis entré chez Neuco en tant 

que collaborateur spécialisé et que j’ai découvert ma fas

cination pour la lumière. Etape après étape, je suis passé 

par de nombreuses fonctions et de nombreux échelons 

dans l’entreprise. Cela m’a permis d’acquérir une grande 

expérience, qui m’est bien utile aujourd’hui. Et je me sou

viens encore très bien que le métier de planificateur éclai

ragiste était encore totalement inconnu. Cette catégorie 

professionnelle représentait à peine 3 pour cent du marché. 

H. Keller: C’est exact. La concurrence a augmenté de 

façon fulgurante ces dernières années et s’imposer 

aujourd’hui sur le marché relève du défi. Mais cette évo

lution est aussi positive: le profil du métier s’est établi et 

est davantage pris au sérieux. L’éclairage est devenu un 

domaine à part entière. 

T. Lack: Neuco profite clairement des développements de 

ces dernières décennies. La planification de l’éclairage 

est de plus en plus professionnelle – la qualité a claire

ment augmenté. Aujourd’hui, nous réalisons une grande 

part de notre chiffre d’affaires grâce à notre collaboration 

avec des planificateurs éclairagistes. 

H. Keller: En tant qu’expert de l’éclairage, j’attache une 

grande importance à travailler indépendamment des pro

duits et à conseiller mes clients sans égard aux marques 

et aux fournisseurs. Parallèlement, il est très important 

pour moi de travailler avec des partenaires auxquels je 

peux faire entièrement confiance. Ma mission consiste à 

trouver l’équilibre parfait entre les intérêts de toutes les 

parties. Cela me profite à moi, mais aussi à mes clients.

T. Lack: C’est aussi ce que nous remarquons: les bons 

partenariats sont extrêmement précieux.  

H. Keller: Aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage ont des 

besoins croissants en matière de planification profession

nelle de l’éclairage. Il arrive fréquemment qu’ils exigent un 

planificateur éclairagiste pour leur projet de construction 

individuel. Et je suis réellement fasciné par la diversité des 

exigences, des idées et des souhaits. 

T. Lack: C’est précisément cela qui rend ce métier si varié 

et diversifié. Chaque projet est différent – nous planifions 

l’éclairage aussi bien pour des particuliers que pour de 

grands projets. Et nous découvrons toujours de nouvelles 

choses, techniquement et humainement. C’est pourquoi 

je suis convaincu que l’expérience est la condition indis

pensable pour servir les clients de façon optimale. A cela 

s’ajoute le fait que la lumière n’est pas quelque chose 

de concret. Je pense que la façon de l’appréhender ne 

s’apprend que de façon limitée dans une formation. Cer

tes, des cours spécifiques sont proposés de nos jours, 

mais c’est encore de ses erreurs que l’on apprend le mieux. 

H. Keller: Le perfectionnement permanent est toutefois 

incontournable aujourd’hui. Car les technologies évoluent 

de façon fulgurante. Je dirais même que l’éclairage est 

Nous autres planificateurs 
éclairagistes sommes 
des manipulateurs.

Hanspeter Keller



neucomagazine   |   7

actuellement la partie de la construction qui se développe 

le plus vite. C’est pourquoi, pour les appels d’offres par 

exemple, je ne choisis les luminaires qu’à la dernière mi

nute, pour éviter que les technologies et éléments retenus 

ne soient déjà dépassés au moment de l’achèvement du 

projet.

T. Lack: L’agitation dans laquelle nous vivons a montré 

que les LED remplaceront pratiquement toutes les an

ciennes technologies. La Suisse a une grande longueur 

d’avance dans ce domaine par rapport aux pays voisins. 

Pour travailler avec des LED, il faut de solides connaissan

ces. Un planificateur éclairagiste qui n’a pas de formation 

T. Lack: Tu as tout à fait raison, mais c’est de la manipu

lation saine. C’est probablement parce qu’elle n’est pas 

vraiment «concrète» que la lumière parvient à influencer 

notre subconscient. 

H. Keller: Nous manquons aussi d’une terminologie 

standard pour décrire la lumière. Chacun la perçoit diffé

remment. 

T. Lack: C’est la raison pour laquelle notre showroom de 

Zurich est si précieux. Nous pouvons y présenter les am

biances lumineuses en situation réelle. Afin que nos clients 

puissent imaginer concrètement l’effet d’un bon éclairage. 

H. Keller: Qu’entendstu exactement par bon éclairage?

T. Lack: Il est difficile de répondre à cette question (il 

ré fléchit). Un bon éclairage rend visible, sans mettre en 

scène. Il produit un effet, «sans chichis». Et il permet de 

se sentir tout simplement bien. Si, en tant qu’experts de 

l’éclairage, nous atteignons ce but, cela signifie que nous 

avons correctement fait notre métier. 

professionnelle rencontrera rapidement des difficultés. La 

nouvelle technologie exige un grand savoirfaire dans le 

domaine de la gestion thermique. Parallèlement, elle nous 

offre des possibilités que nous n’avions pas auparavant, 

avec les anciens luminaires. Les LED sont adaptables, 

solides et plus petits que les autres luminaires, à rende

ment lumineux égal. De ce fait, ils permettent des cons

tructions plus compactes dans des environnements 

exigus. L’intensité lumineuse des LED peut en outre être 

régulée, sans que la couleur ne change ou que le lumi

naire ne chauffe, selon la technologie utilisée.

H. Keller: Bien que nous assistions d’une certaine ma

nière à une concentration sur une seule technologie, la 

diversité de ses applications ne cesse de croître. Les lumi

naires avec lesquels je travaille présentent un nombre in

croyable de facettes. Et cela rend le tout d’autant plus 

passionnant. 

T. Lack: Il existe probablement un lien avec l’évolution 

des LED, mais je dirais que le niveau d’éclairage a aug

menté dans notre quotidien ces dernières années. Il fait 

globalement plus clair partout. Notamment dans le sec

teur du commerce de détail, où la lumière est un élément 

de promotion des ventes. Cela me paraît logique puisque 

l’être humain réagit aux importantes différences de den

sité lumineuse. Son regard est attiré par les objets clairs. 

H. Keller: On observe aussi que les anciens principes 

sont depuis peu jetés pardessus bord. La lumière chau

de, par exemple, a longtemps été considérée comme la 

seule lumière possible pour les zones de vie. Aujourd’hui, 

on voit les choses différemment. Les jeunes préfèrent 

des couleurs de lumière plus froides. Intéressant, non? 

T. Lack: Je pense que l’intérêt pour les différentes cou

leurs a augmenté. Nous prenons de plus en plus con

science de l’influence que la couleur de la lumière exerce 

sur nous ou sur un objet. Dans les musées d’art, cette 

dernière est particulièrement déterminante, d’où une pla

nification plus complexe. La lumière permet de «modeler» 

une œuvre d’art et cela me fascine.

H. Keller: Soyons honnêtes: nous guidons intentionnelle

ment la perception de l’observateur avec la lumière artifi

cielle. Ce qui fait de nous autres planificateurs éclairagistes 

de véritables manipulateurs. 

Un bon éclairage rend visible 
sans mettre en scène.

Il y a 30 ans, on ne connais  
sait pas encore les planificateurs 
éclairagistes.

L’éclairage est devenu un 
domaine à part entière.

Thomas Lack

Hanspeter Keller

Thomas Lack

6   |   neucomagazine
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02Une église de village 
annonce la couleur.

Eglise paroissiale de Wünnewil, Wünnewil-Flamatt

1 Architecture béton sacrée 

des années 30

2 Chaud et froid pour la 

nef d’église bleu turquoise 

et orange

3 Statue de la vierge mise 

en lumière

4 Eclairage du plafond 

audessus de l’autel

 

par un nouveau concept de couleurs, qui, à son tour, a 

exigé un concept d’éclairage permettant de mettre en 

valeur le nouvel espace ainsi créé. 

Souligner le concept de couleurs et non lui faire
concurrence
Je me suis assis sur les bancs de l’église et j’ai tout de 

suite été conquis par l’image d’ensemble qui s’offrait à 

mes yeux. Le chœur rayonne dans un orange intense et 

est, à l’instar de l’autel, éclairé par deux rails de pro

jecteurs LED verticaux installés à gauche et à droite. Le 

plafond voûté est réalisé dans une espèce de structure en 

nid d’abeilles jaune et turquoise qui semble véritablement 

scintiller grâce aux projecteurs LED. Ce ciel s’étend sur 

l’ensemble de l’église, toutefois dans des tons bleus et 

gris plus discrets à l’extérieur du chœur. Je remarque aus

si à présent les nombreuses suspensions rondes et en 

forme de disques qui éclairent non seulement la nef mais 

aussi le plafond. «Nous avons intégré 14 suspensions 

haut de gamme pour grandes surfaces. Leur lumière dif

fuse souligne les couleurs intenses tout en restant dis

crète. Car je ne voulais en aucun cas créer de nouveaux 

contrastes», m’explique Evelyne Aebischer. 

La population a montré un grand intérêt
Le processus pour le concept d’éclairage de l’église de 

Wünnewil était exceptionnel, déclare Evelyne Aebischer. 

«Car toute la commune s’est impliquée dans le projet. 

Une grande partie de la population du village a assisté à 

la présentation du concept d’éclairage.» C’est un comité 

qui a finalement opté pour les luminaires de Neuco. «Et 

lorsque nous avons procédé aux dernières adaptations et 

au réglage de l’intensité lumineuse, nous avons bénéficié 

des avis de toute la commune.» Avant de quitter les lieux, 

E. Aebischer m’avoue que c’était formidable de voir à quel 

point les gens étaient attachés à leur église. Une belle 

histoire de création, n’estce pas? Et le résultat n’en est 

pas moins beau. Pour ma part en tout cas, je ne me lasse 

pas de contempler ces magnifiques couleurs, ce bleu tur

quoise rafraîchissant et cet orange intense. 

L’église paroissiale de Wünnewil est un 
exemple convaincant d’une architecture 
d’église du 20e siècle réussie. Cons
truite au début des années 30, cet im
pressionnant édifice en béton vient de 
subir une rénovation, dans le respect 
du passé. La planificatrice éclairagiste 
Evelyne Aebischer a conçu le concept 
d’éclairage pour la «nouvelle église» et 
l’a mis en œuvre en collaboration avec 
Neuco. La maison de Dieu est à present 
plus resplendissante que jamais. 

J’aime les églises. Ces œuvres architectoniques exercent 

souvent une fascination toute particulière sur moi. Com

prenezmoi bien: la fascination n’est pas ici synonyme de 

plaisir. Mais question de goût ou pas: l’architecture reli

gieuse est sans aucun doute une chose à part. Qu’il soit 

question de coupole baroque avec ses dorures et ses 

petits anges kitsch, ou de style gothique avec des fenêtres 

hautes en couleur. Ce qui compte pour moi, c’est de dé

couvrir quelque chose lorsque j’entre dans une église. Et 

l’église paroissiale de Wünnewil, cette petite commune 

fribourgeoise, en est un parfait exemple. 

Retour aux sources
En pénétrant dans ce lieu de culte, on est accueilli par une 

symphonie de couleurs, qui, parallèlement, est agréable

ment discrète. Evelyne Aebischer, directrice de l’entre

prise spécialisée dans l’étude d’éclairage Aebischer et 

Bovigny à Lausanne, m’explique que les magnifiques cou

leurs – un bleu turquoise froid et un rouge orangé chaud 

– avaient été recouvertes lors d’une rénovation antérieure. 

«Lorsque nous avons remarqué cela lors des travaux 

d’assainissement, la commune a vite compris qu’il fallait 

raviver ces couleurs.» L’assainissement effectué par le 

Büro Normal Office Sàrl de Fribourg a donc été complété 

2

3

4

1
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L’essentiel

Lorsque l’ambience lumineuse 
fait l’événement.

La lumière est une question de feeling. 
Le visiteur du showroom Neuco de 
Zurich peut expérimenter cela de près. 
Car l’exposition fait ressortir le côté 
émotionnel de la lumière et met en 
avant, non pas les produits, mais les 
différentes ambiances lumineuses. 
Le showroom sert à la fois de source 
d’information et d’inspiration et con
stitue parallèlement une plateforme 
parfaite pour des événements inédits, 
placés sous le signe de la lumière. 

03

 re -de-chaussée 

3e étage

4e étage
Découvrez aussi le showroom 

de manière virtuelle – avec 

les panoramas d’ambiances 

lumineuses sur notre site 

Internet. 

Outdoor
• Découverte de luminaires d’extérieur, 

qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse 
froid

• Luminaires LED sur mât et profilés 
lumineux

• Luminaires encastrables ou à monter 
pour plafonds, murs et sols, ainsi que 
balises

• Utilisation dans l’espace public 
(éclairage de rues ou de parcs)

ig Wall
• Surface de projection pour 

applications lumineuses

• Présentation sur grandes surfaces de 
luminaires rasants ou de projecteurs 

Salles thématiques
• Solutions d’éclairage pour la maison 

et le jardin

• Eclairage d’accentuation 

• Eclairage de bureau

• Découverte de la façon dont les 
différents types d’éclairage 
influencent les objets et l’espace 

Lounge
• Grande diversité de suspensions 

• Luminaires d’accentuation pour le 
commerce de détail, mise en scène 
optimale des plus petits objets

Moc -up
• Environ 200 luminaires sur plafond 

mobile 

• 33 mètres carrés

• Simulation réaliste d’ambiances 
lumineuses, de couleurs et de 
qualités de lumière

Entrée
• Exposition temporaire de grande 

qualité en termes de design

• Luminaires LED 3 pieds de la série 
Horizont – Applications pour salons, 
lounges, l’hôtellerie ou le commerce 
de détail 

Artificial  Window
• Vitre rétroéclairée avec structure 

d’ombre et température de couleur 
variable de 3000 à 6500 Kelvin

lac  ox
• Luminaires haut de gamme en verre 

soufflé à la bouche pour l’intérieur 

• Possibilité de pénombre intégrale 
pour présenter p. ex. le tableau 
lumineux des balises
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Le siège de l’entreprise Neuco à Zurich est à la fois un 

lieu de travail moderne, un showroom exceptionnel et un 

centre d’événements. Cela est visible et se ressent dès 

que l’on pénètre dans le bâtiment. Car devant la porte 

déjà, et dans la zone d’accueil, l’éclairage est omniprésent 

– avec des bornes lumineuses LED le long du chemin 

d’accès, des luminaires LED sur mâts près des places de 

stationnement ainsi qu’une composition de luminaires 

LED 3 pieds dans l’entrée. Elégants et épurés, les modè

les de la série Horizont de Neuco donnent clairement le 

ton en matière de design. Afin de montrer à tout le monde: 

ici, ce sont la lumière, l’architecture et les émotions qui 

occupent le premier rôle. 

Inspiré du déroulement de la journée
Le showroom proprement dit ne se trouve toutefois qu’au 

troisième étage. Dans diversers salles, l’exposition «Licht 

bewegt» fait exactement ce que son nom promet: elle 

touche et émeut, aussi bien les visiteurs que l’architecture 

qui les entoure. Quelque 600 types de luminaires diffé

rents sont utilisés ici pour créer les diverses ambiances 

lumineuses. Derrière tout cela se cache un concept par

faitement étudié, qui est axé sur l’évolution journalière de 

la lumière solaire. La lumière artificielle utilisée ici permet 

de montrer, de façon professionnelle et condensée, ce 

que la nature produit au quotidien. Les visiteurs peuvent 

ressentir avec tous leurs sens les différentes ambiances 

lumineuses. «C’est une expérience très individuelle. L’ex

position nous donne la possibilité de développer avec 

nos visiteurs une terminologie commune pour les projets 

prévus», explique Thomas Lack, responsable Applications 

lumineuses chez Neuco. 

Des composantes avec de nombreuses facettes
Une salle spacieuse et claire constitue le cœur du show

room. Les luminaires de plafond et de mur s’y laissent 

commander à loisir et l’intensité lumineuse se régler via 

une tablette. Cette grande salle est ainsi tantôt plongée 

dans la lumière éblouissante de midi, tantôt dans une 

lumière chaude de fin de journée, dessinant de longues 

ombres sur le sol. Dans les trois maisons thématiques, le 

visiteur peut par ailleurs se faire une idée des nombreuses 

facettes qu’offrent les différentes composantes d’un bon 

éclairage. Le grand atrium ainsi qu’une autre salle d’expo

sition au quatrième étage complètent la visite – avec une 

présentation des derniers luminaires sur mâts et élé

ments d’éclairage pour l’extérieur, une mise en scène 

d’une situation d’éclairage nocturne ainsi qu’un lounge 

dans lequel sont présentés des luminaires d’accentuation 

pour le commerce de détail. Le plus surprenant dans tout 

cela, c’est que l’exposition parvient à placer à l’arrière

plan des luminaires qui existent concrètement pour créer 

précisément avec ces derniers des ambiances lumineu

ses variées et impressionnantes. 

Laboratoire d’éclairage créatif
L’une des zones les plus intéressantes du showroom de 

Zurich est toutefois la salle Mockup. Elle dispose de 200 

luminaires et peut ainsi, sur 33 mètres carrés, simuler 

diverses si tuations d’éclairage parfaitement adaptées à 

des besoins individuels. Ce qui en fait un outil performant 

pour des études et des échantillonnages de projet très 

individuels. Mais ces simulations ne sont pas les seules à 

apporter de la lumière et de la vie dans cette salle. Cette 

dernière ainsi que d’autres zones du showroom sont 

régulièrement utilisées pour des manifestations très 

diverses. Trois événements couronnés de succès sont 

pré sentés de façon plus détaillée ciaprès.

1 Artiste transformiste:

 luminaire Horizont 3 pieds dans l’entrée

2 Diverses températures de couleur 

illustrées simplement dans le lounge

3 Influence des différents types 

d’éclairage sur les objets et l’ambiance 

des salles thématiques

4 Luminaires en verre décoratifs et 

ambiances lumineuses colorées dans 

la Black Box

5 Luminaires d’extérieur dans la zone 

outdoor, par n’importe quel temps

6 Laboratoire d’éclairage Mockup: 

une grande diversité de très haut niveau

1 2 3

5

6

4



L’atelier «Musée» chez Neuco, auquel étaient conviés des 

conservateurs et planificateurs de musées, avait pour 

thème la complexité et les nombreuses possibilités de 

l’éclairage de musée. La salle Mockup a été subdivisée 

par des rideaux en quatre parties, dans lesquelles se trou

vaient des sculptures prêtes à être mises en scène sur le 

plan lumineux. Répartis en équipes, les professionnels de 

l’éclairage ont pu mettre la main à la pâte et éclairer leur 

objet de façon tout à fait individuelle. Ils ont ainsi pu dé

couvrir et expérimenter comment différentes solutions et 

composantes d’éclairage peuvent influencer l’effet que 

produit un objet. 

Des propriétaires et décideurs du domaine de la mode, 

tous membres du «Swiss Men Women Stores», l’asso

     ciation des magasins de détail spécialisés suisses, sont 

venus de toute la Suisse chez Neuco à Zurich. En partici

pant à un atelier LED, ils se sont laissés impressionner par 

l’influence que pouvait avoir un éclairage approprié sur la 

mise en scène des produits dans un magasin. Dans un 

esprit didactique, divers éléments d’une boutique de vête

ments ont été reproduits fidèlement dans la salle Mock

up. Les invités ont ainsi pu participer de près à l’amé  

na gement et constater comment une lumière utilisée de 

façon optimale peut mettre en valeur les structures raffi

nées et la couleur des étoffes. Ils ont par ailleurs appris 

quels composants lumineux il faut choisir à cet effet. 

Au printemps 2015, a été organisé pour la troisième fois 

le très prisé apéritif des planificateurs éclairagistes au 

showroom de Neuco, un rassemblement des grands 

noms de la branche. Cette fois, la manifestation était 

placée sous le thème «Ma pièce favorite». Les pièces 

favorites de tous les conseillers en éclairage de Neuco 

étaient exposées dans des cubes en métal. Une classe 

d’apprentis en Polydesign3D du Gewerbliche Berufs und 

Weiterbildungszentrum de SaintGall avait préalablement 

mis en scène et éclairé les objets dans les cubes. Les 

apprentis ont ainsi pu mettre en pratique leur savoirfaire 

en matière d’applications lumineuses, sous la direction 

du chargé de cours et concepteur d’éclairage Adrian 

Hostettler de Hellraum GmbH à SaintGall. Un service trai

teur exclusif a également fait, comme toujours, de cet 

apéritif un moment de dégustation culinaire exceptionnel. 

Atelier «Musée»

Swiss Men Women Stores 

Apéritif des planificateurs éclairagistes

«Le moment le plus marquant de la 
manifestation? Constater à quel point 
la nouvelle technique d’éclairage peut 
positivement influencer les produits 
dans un magasin.»

Markus von Däniken, 
Von Däniken Fashion GmbH à Aarau

«Le concept de l’atelier était par - 
fai tement adapté, du début à la fin – 
nous avons énormément appris.» 

Urs Biedert, responsable technique du  
Musée Tinguely de Bâle

«Dans notre branche, adapter 
l’éclairage spécifiquement à chaque 
situation est très profitable. 
La démonstration au Mock-up 
l’a clairement prouvé.» 

Walter Senn, 
Monsieur K Herrenmode à Altdorf

«Un événement très particulier. Les 
pièces favorites parfaitement éclairées 
ont conféré à cette soirée une touche 
personnelle et sympathique.» 

Martina Lehr, 
CEO de reflexion ag à Zurich

«Des effets lumineux inspirés de la 
nature sont présentés ici de manière 
impressionnante.» 

Adrian Hostettler, concepteur 
d’éclairage de Hellraum GmbH à 
SaintGall
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04Minimaliste – 
avec un effet maximal.

inthewhiteroom, Bâle

sociale. Car inthewhiteroom est à la fois un concept et 

une marque. L’ensemble devait être aussi pur, minima liste 

et parfait que possible. Bref, tout en blanc. La mise en 

œuvre impeccable démontre clairement que la simplicité 

est au service de la qualité. 

Un éclairage parfait dans un environnement parfait
Mais comment mettre en valeur ce qui n’est pas? Com

ment apporter encore plus d’éclat à la couleur blanche 

qu’elle n’en a déjà? En collaboration avec l’architecte 

Michael Kren, Neuco a développé un concept d’éclairage 

qui reprend et souligne la philosophie d’un espace surréel, 

épuré et sobre. «Il était important de mettre en œuvre 

la lumière de manière totalement discrète», explique 

Samuel Mattmüller, conseiller en éclairage de Neuco. 

«Elle devait juste être présente, fonctionnelle et créatrice 

d’ambiance à la fois.» L’éclairage devait être beaucoup 

plus clair que d’habitude et produire une grande quantité 

de lumière pour que l’effet soit maximal dans cet environ

nement déjà très rayonnant. Il s’agissait de souligner le 

caractère «clean» de l’espace. La solution: TriTec LED 

Basic. Des downlights sans bord avec la technologie 

Darklight, qui projètent une lumière entièrement anti 

éblouissante depuis le plafond.  

Du noir, pour rester discret
Dans la boutique, des projecteurs de plafond LED gin.o 2 

à faisceau étroit ont été installés pour la présentation des 

produits. Ce qui n’est pas inhabituel en soit, ne seraient 

les rails d’alimentation, seuls éléments en noir dans cet 

espace complètement blanc. Mais c’est précisément ce 

contraste qui est source d’originalité et d’harmonie, tout 

en étant étonnemment discret. «Nous étions convaincus 

qu’un rail d’alimentation en blanc aurait beaucoup plus 

perturbé l’harmonie de l’espace», précise S. Mattmüller. 

Le spécial est standard chez nous
«La collaboration avec KREN Architektur AG est toujours 

très créative. Le cabinet d’architecture considère égale

ment la lumière comme un élément d’aménagement ca

pital. Nous sommes donc parfaitement complémentaires», 

déclare Samuel Mattmüller. Pour Neuco, la plateforme 

parfaitement blanche de cette clinique a constitué un 

défi exceptionnel. L’idée de base de cette architecture 

d’intérieur se fond dans la philosophie du créateur 

d’éclairages. Pour Neuco, ce sont la lumière et son effet 

qui sont déterminants, et non pas la source lumineuse 

proprement dite. Et c’est précisément cela qui était fon

damental pour inthewhiteroom, un espace qui a pour ainsi 

dire inventé la sobriété et la pureté. 

* Statistique d’ACREDIS – Groupe des centres spéciaux leaders dans  
la chirurgie esthétique, situation: janvier 2014.

Sobriété, espaces vides, sans coins, 
sans arêtes. Une blancheur omni
présente, baignée d’une lumière claire. 
L’espace semble interminable et 
se dissoudre à l’infini. Ce qui reste, 
c’est une perfection minimaliste 
et une pureté absolue. Bienvenue à 
inthewhiteroom.

Un espace blanc, en plein cœur de Bâle, qui est aussi une 

oasis de beauté. inthewhiteroom propose sous un même 

toit des traitements esthétiques médicaux et cosmé

tiques, dans des salles de soin et d’opération ultramoder

nes réparties sur 500 mètres carrés et deux étages. La 

particularité pour la Suisse, c’est le concept «walkin» in

tégré, qui permet de bénéficier de traitements et d’inter

ventions sans rendezvous. La beauté est tendance: par 

le passé, 55 000 interventions de chirurgie esthétique ont 

été pratiquées en moyenne par an en Suisse, dont 81 pour 

cent sur des femmes. La liposuccion est clairement en 

tête avec 14 000 traitements. L’ensemble du marché de la 

chirurgie esthétique est estimé à 500 millions de francs 

par an.* La beauté artificielle est entrée dans les mœurs 

et plus particulièrement inthewhiteroom.

Tout en blanc
Le design est exceptionnel. Le bâtiment est tellement 

minimaliste qu’il domine tout et tout le monde. Le cabinet 

d’architecture KREN Architektur AG de Bâle a complète

ment revisité et transformé les locaux de cette entreprise 

dédiée à la beauté, en s’inspirant clairement de sa raison 

1 1 L’escalier devient 

objet d’art

2 Etonnamment discret: 

projecteur LED tout 

en noir

3 Ambiance lumineuse 

«clean»

 

Un rail d’alimentation blanc aurait 
beaucoup plus perturbé l’harmonie 
de l’espace.

1

2

3
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soient sympathiques. Ils doivent tout simplement être des 

hôtes dans l’âme. 

Question: Pourquoi se sent-on tellement bien au château 

de Schauenstein?

Réponse: C’est un tout, notre amour du détail – l’ama bi

lité, les locaux, la propreté, les menus, le vin, les matériaux, 

l’ambiance et l’attitude de nos collaborateurs. Ce sont pré

cisément ces valeurs – la passion de recevoir – que je 

transmets à mon équipe. La perfection, de l’accueil à 

l’addition. Nous voulons transporter nos clients dans un 

autre monde. Avec toute notre énergie et notre cœur. Il y a 

de beaux hôtels dans le monde entier. Mais au final, ce 

sont surtout les collaborateurs qui font la différence. 

Chaque membre de mon équipe doit devenir un hôte. Les 

clients sont aussi les leurs et pas seulement ceux de 

Caminada. 

Commentaire: Certes, mais lorsque l’addition arrive, vos 

clients risquent de déchanter. 

Réponse: La qualité a un prix et nos clients en sont con

scients. Je pense en outre que notre rapport qualité/prix 

est juste. 

Question: Les clients ne viennent-ils que pour Andreas 

Caminada?

Réponse: Nos clients viennent principalement pour vivre 

un moment spécial au «Schloss Schauenstein».

Question: Avez-vous déjà eu des clients mécontents?

Réponse: En un peu plus de 12 ans, nous avons peut

être eu un ou deux clients mécontents. La plupart arrive 

chez nous dans une disposition favorable, voire avec de la 

curiosité et désireux d’être surpris. Et c’est précisément 

notre objectif: leur faire vivre un moment exceptionnel, 

dont ils se souviendront longtemps. Nous voulons donner 

le meilleur au quotidien – la qualité et la perfection asso

ciées à des plats créatifs, dignes de Lucullus. Nous ne 

J’ai faim. Heureusement que je ne suis 
plus très loin de Fürstenau, la plus petite 
ville au monde. Je vais y rencontrer 
l’un des plus grands cuisiniers sur terre. 
Un escalier abrupt me conduit à l’entrée 
du château de Schauenstein. J’y sens 
déjà les bonnes odeurs de cuisine. Et 
soudain, le voilà … Andreas Caminada. 
Cool, jeune, dynamique, sûr de lui – 
et surtout très sympathique. 

Question: Qu’est-ce que le plaisir gastronomique pour 

vous?

Réponse: Le plaisir gastronomique est une affaire de con

science et de temps. En vieillissant, on lui accorde une 

plus grande importance.

Question: Vous êtes, vous aussi, client de temps en 

temps dans un autre hôtel ou restaurant. Faites-vous 

automatiquement des comparaisons? 

Réponse: Le fait de comparer est inhérent à la nature 

humaine. Et je le fais bien sûr, mais toujours dans une 

«juste mesure». J’examine plutôt la situation du marché 

et cherche une nouvelle inspiration. Pour les repas, je fais 

surtout attention au rapport qualité/prix, sans comparer. 

Dans ces moments, je veux déconnecter et simplement 

apprécier, sans me perdre dans des réflexions entrepre

neuriales. Ce qui compte pour moi, c’est que les gens 

Lorsqu’il cuisine, les femmes veulent 
toutes retourner à leurs fourneaux.

Virtuose de la cuisine 

05

Les choses les plus 
simples sont souvent 
les meilleures.
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Question: Vous avez 38 ans aujourd’hui. Vous avez ob-

tenu votre première étoile à 27 ans. Et à 33 ans, vous aviez 

déjà reçu maintes récompenses. La motivation est-elle 

toujours là?

Réponse: En effet, nous avons réalisé beaucoup de cho

ses et nous en sommes très fiers. Et c’est précisément 

pour cette raison qu’on peut et qu’on doit se remotiver à 

nouveau. Se fixer de nouveaux objectifs, accomplir ses 

visions. Grâce au succès, nous avons aussi la possibilité 

à présent de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. 

Comme par exemple vivre notre esprit pionnier avec notre 

restaurant éphémère en novembre dernier, avec Swiss 

sur le vol Zurich – New York. C’est ainsi que nous pouvons 

écrire et raconter notre histoire. 

Question: Qu’est-ce qui vous caractérise, en tant que 

personne?

Réponse: Je suis ambitieux, mais pas obstiné. Mon tra

vail me procure beaucoup de plaisir et c’est aussi une 

passion pour moi. Il faut savoir être patient, même si je 

me qualifierais plutôt d’impatient. J’ai le souci du détail et 

je cultive cela pour les grandes comme les petites choses. 

C’est important, dans tous les domaines. Pas seulement 

en cuisine.

repas authentique: apprêté, mais sans fioritures, respec

tueux du produit et soucieux du détail. Des produits sim

ples préparés avec beaucoup d’engagement. 

Question: Vous travaillez beaucoup. Arrivez-vous à trou-

ver une diversification dans votre vie personnelle?

Réponse: Mon métier est très varié et donc diversifié. Ne 

seraitce que par les gens que je rencontre au quotidien, 

également à titre privé. Ma vie privée et ma vie profession

nelle sont en outre étroitement liées, je ne peux pas les 

séparer. Je suis à présent marié depuis trois ans et papa 

d’un petit garçon depuis un an et demi, ce qui me comble 

bien entendu et me permet de lever le pied d’une belle 

façon. Nous publions par ailleurs notre propre magazine 

«Caminada», qui nécessite de nombreux voyages. C’est 

toujours un nouvel élan spirituel qui me permet d’avancer 

dans mon travail. Et nous élargissons aussi constamment 

la palette de produits dans notre boutique. 

Question: Qu’est-ce que ce magazine?

Réponse: Il est dans tous les cas 100 pour cent Caminada 

et ne doit pas devenir un livre de cuisine. Nous voulions 

aller à la rencontre de nouvelles personnes. Nous y décri

vons tout ce que nous avons vécu dans le monde – art, 

design, culture, voyages et bien entendu aussi la gastro

nomie. C’est un échange entre collègues. La régionalité 

est très importante et nous la renforçons encore davan

tage – en cuisine comme dans le magazine. La cuisine 

sudaméricaine, par exemple, est très tendance en ce 

moment. On y trouve d’innombrables variétés de pom

mes de terre – de l’Amazonie jusque dans les régions 

montagneuses les plus élevées. Le tout bio et en petite 

production. C’est de ce type de thèmes et d’expériences 

que nous parlons dans ce magazine, deux fois par an. 

Question: On a l’ impression actuellement que tout le 

monde «blanchit» et «caramélise». Pourquoi les émissions 

culinaires ont-elles tellement de succès? 

Réponse: Le boom s’est surtout produit avec Jamie Oliver. 

Peutêtre que cet engouement diminuera avec le temps. 

Mais l’alimentation restera toujours un thème capital, ce 

que je cautionne parfaitement. Car manger est essentiel 

pour et dans notre société. Ce n’est pas simplement une 

tendance, c’est à la fois un besoin fondamental et un luxe, 

auquel il faut accorder l’attention qui lui incombe. 

Question: En ce qui vous concerne, vous vous tenez 

éloigné des émissions culinaires. Est-ce dû à une offre 

insuffisante?

Réponse: Non … oui … peutêtre. Il faudrait que ce soit un 

bon show. Par exemple, un reportage de voyage combiné 

avec de la cuisine. Ce serait un bon concept.

voulons pas être déconnectés de la réalité, mais rester 

humains et authentiques. Nous sommes une équipe jeu

ne, dans laquelle chacun peut se fier à l’autre et s’occuper 

de tout. Et surtout des clients. Se sentir tout simplement 

bien, telle est notre devise. 

Question: La cuisine des «étoilés» doit être diversifiée. 

Y a-t-il des limites?  

Réponse: Bien qu’ayant déjà réalisé beaucoup de choses, 

nous souhaitons poser de nouveaux jalons. Nous voulons 

donner le ton, ne pas rester figés. Ce n’est qu’en nous 

développant sans cesse que nous pourrons donner de 

nouvelles impulsions. En tant que dirigeant, il est de mon 

devoir de fixer des objectifs, d’avoir une vision et de la 

vivre. Cela n’est possible qu’avec des lignes directrices 

claires et, bien sûr, des relations harmonieuses entre 

nous.. Sans oublier le plaisir et la joie de faire ce métier. 

Tel est le prix de la créativité. Et nous ne manquons pas 

d’idées. J’ai en général deux ans d’avance dans ma tête. 

Question: Certes, mais n’arrive-t-il pas un moment où on 

atteint les limites en matière d’ingrédients et de possibili-

tés de combinaison? 

Réponse: Non, jamais! Cellesci sont infinies. Cela dé

pend bien sûr de notre créativité, de la curiosité et du 

plaisir qui nous poussent à emprunter de nouvelles direc

tions et, plus important encore, des sources d’inspiration. 

Un bon équilibre entre la vie et le travail est essentiel pour 

suivre de nouvelles voies et développer de nouvelles 

idées. Et il est tout aussi important de suivre une ligne 

bien tracée malgré les nombreux produits. Ma cuisine a 

évolué au fil des ans, mais elle est restée la même d’une 

certaine manière. Je regarde aussi à droite et à gauche et 

me laisse inspirer. Mais c’est à moi seul que revient la 

décision quant à la réalisation d’un plat. 

Question: A quoi reconnait-on le célèbre style Caminada?

Réponse: Il faut poser la question à nos clients. Pour moi, 

il est important que le produit soit reconnaissable et le 

J’aime être l’hôte.Le restaurant d’Andreas Caminada a été récompensé par 3 étoiles Michelin et 
19 points Gault&Millau. Depuis 2003, Andreas Caminada est l’hôte de l’hôtel 
restaurant Schloss Schauenstein à Fürstenau (Suisse), où il emploie actuelle
ment 35 collaborateurs. Son restaurant figure depuis 2011 sur la liste des 
«World’s 50 Best Restaurants». Andreas Caminada a créé en 2012 l’entreprise 
de service traiteur «acasa» en collaboration avec le grand cuisinier Sandro 
Steingruber, qui est aussi son ami. Parallèlement, il publie son magazine se
mestriel «Caminada» et possède sa propre ligne de produits alimentaires 
ainsi qu’une collection de couteaux. Andreas Caminada est marié et a un fils.

e roi des bonnes saveurs
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Question: La «haute cuisine» n’est-elle destinée qu’à la 

haute société?

Réponse: Ce n’est pas le cas chez nous. Nous avons une 

clientèle très hétéroclite, qui se situe entre 20 et 100 ans. 

Du simple salarié et autochtone au multimilliardaire, qui 

arrive en hélicoptère. Chez nous se retrouvent tous ceux 

qui veulent vivre quelque chose de spécial et bien man

ger. Certains ne s’offriront l’événement Schauenstein 

qu’une fois pour une occasion très spéciale, tandis que 

d’autres reviendront de façon récurrente. Le snobisme n’a 

pas cours chez nous. Nous sommes au contraire une 

équipe jeune et passionnée, qui veut offrir aux clients une 

expérience inoubliable. Et c’est précisément cette jeunes

se qui attire beaucoup de nos clients.

Question: Quels sont vos défauts que nous ne connais-

sons pas?

Réponse: Oh, il y en a beaucoup. Mais vous n’avez pas 

besoin de les connaître … (rires) … Mais ce que je peux 

vous confier c’est que je suis quelquefois un peu têtu et 

borné. Le fait est que j’ai mon opinion, des idées très pré

cises et ma propre ligne de conduite. 

Question: Les voyages vous ont motivé à devenir cui-

sinier. Mais vous semblez être très attaché à votre pays. 

Qu’est-ce qui vous retient ici? 

Réponse: J’ai passé beaucoup de temps à l’étranger. 

Mais j’aime être ici. Les montagnes sont ma patrie. Il était 

clair pour moi que je ne pourrais réaliser mon rêve qu’ici. 

Les possibilités et l’environnement étaient tout simple

ment parfaits à Fürstenau. Et avec le succès vient aussi 

une grande responsabilité, ce qui vous lie encore plus à 

l’endroit.

Question: Vous invite-t-on aussi à manger ou est-ce que 

personne n’ose cuisiner pour vous? 

Réponse: Je ne peux pas être un invité si terrible. En tout 

cas, je suis souvent invité. Je crois même que beaucoup 

y voient un défi de m’avoir à leur table. Ils peuvent ainsi 

montrer leurs talents culinaires. Bien entendu, je ne me 

permettrais jamais de critiquer le repas, sinon on ne 

m’invitera plus. Mais la plupart de mes hôtes savent qu’ils 

n’ont pas besoin de m’impressionner. J’apprécie avant 

tout ces soirées pour leur convivialité. Mais je n’ai malheu

reusement pas suffisamment de temps pour cela. 

Question: Peut-on encore vous étonner sur le plan culi-

naire?

Réponse: Oui, les gens font souvent beaucoup d’efforts, 

mais les choses les plus simples sont souvent les meil

leures. Récemment, un ami a cuisiné des pizokels pour 

moi. C’était génial. 

Question: On dit qu’en cuisine, c’est comme sur un chan-

tier. Etes-vous un chef très strict? 

Réponse: Non, pas chez nous. Certes, il existe des situa

tions un peu plus stressantes que d’autres. Mais la disci

pline et la fiabilité sont capitales à ce niveau de prestation. 

C’est ce que je transmets à mes collaborateurs. Mais avec 

calme. Crier dans tous les sens ne sert à rien et cela ne 

me correspond pas. Nous avons besoin d’énergie positive. 

Toute nervosité serait totalement contreproductive. Nous 

faisons tous des erreurs, mais nous en discutons de façon 

constructive, avec respect et discernement. 

Question: La cuisine étoilée est-elle surestimée, car un 

plat simple et traditionnel peut aussi être excellent? 

Réponse: Ce sont deux choses totalement différentes. 

Faire une cuisine étoilée signifie cuisiner à un certain ni

veau et être créatif. C’est pourquoi les étoiles sont une 

attestation de performance et les garantes d’une «gastro

nomie très raffinée». Un cuisinier avec peu de distinctions 

peut certes très bien cuisiner aussi, mais peutêtre que 

ses plats ne seront pas aussi aboutis en termes de travail, 

de présentation et d’invention que les nôtres. Certes, 

nous ne pouvons pas mieux préparer une noix de veau 

mijotée. Mais nous la mettons en scène et l’accompagnons 

différemment. Ce sont les détails qui font la différence. 

Question: Qui vous a le plus marqué, dans votre métier? 

Réponse: Tous les chefs que j’ai eus jusqu’à présent. On 

retient toujours quelque chose de chacun. Pour l’un, c’était 

la rentabilité, pour l’autre la qualité et l’acharnement pour 

le détail. Mais ce sont les expériences que l’on fait soi

même qui marquent le plus.  

Question: Comment, quand et où naissent vos meilleures 

recettes?

Réponse: On n’arrête jamais de réfléchir. L’inspiration jail

lit de partout. Je sais ce que j’aime et ce que je veux avoir 

dans mes menus. Je peux aussi imaginer la présentation. 

A cela s’ajoutent la saisonnalité et la régionalité. Et je 

passe aussi beaucoup de temps dans la cuisine expéri

mentale du château où je fais des essais, encore et en

core, jusqu’à ce que j’obtienne le résultat voulu. Mais tout 

commence dans la tête … et celleci n’est pratiquement 

jamais en mode repos.  

Question: Le tourisme suisse se plaint du manque de 

clients. Alors que vous ne cessez de croître. Que faites-

vous de plus que les autres? 

Réponse: Il faut être plus performant que les autres. On 

n’a rien sans rien, c’est bien connu. La taille plutôt petite 

de notre entreprise (35 collaborateurs) est certainement 

un atout pour nous. On peut ainsi encore miser davantage 

sur la qualité et avoir une meilleure vue d’ensemble sur 

l’équipe, afin d’intervenir rapidement auprès de chacun. 

Nos clients sont par ailleurs suisses à 80 pour cent et 

nous sommes donc moins dépendants des crises éco

nomiques européennes. Et pour le gourmand inter  na tional 

pur et dur, aucun voyage n’est trop long pour déguster 

un bon repas.

Caminada 
à la minute
Qu’est-ce que vous ne mangez pas du tout? 
Les huîtres.

Quelles chaussures portez-vous au travail?
Des baskets Nike ou des sneakers leather crown.

Combien d’heures dormez-vous? 6 heures.

Dans quel pays avez-vous le mieux mangé? 
Dans les pays asiatiques.

Quelle matière scolaire auriez-vous volontiers 
manquée? Le Français.

Qu’avez-vous sur l’écran d’accueil de votre 
smartphone? Une photo de ma femme.

Quelle est la plus grande expérience de 
votre vie? Il y en a beaucoup.

Bien cuisiner, est-ce sexy? Je pense que oui.

De quoi êtes-vous fier?
De tout ce que nous avons réalisé ici.

Quel est votre plat préféré? Les Capuns.

Qu’est-ce qui se trouve sur votre table de 
chevet? Une petite lampe de chevet.

Qui vous fait le plus rire?
Ma femme.

Utilisez-vous de l’Aromat – en toute 
franchise? Non.

Qu’est-ce que vous ne savez pas faire?
Je n’ai absolument pas l’oreille musicale.

Pour qui aimeriez-vous cuisiner un jour? 
Pour personne en particulier. Pour une grande 
tablée, avec des convives choisis.

Pourquoi? J’aime les échanges entre des 
personnes différentes. 

Les Grisons, c’est ...? Ma patrie.

Andreas Caminada avec sa propre émission 
culinaire? Non ... mais il ne faut jamais dire jamais.

Manger est à la fois un besoin 
fondamental et un luxe.
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jecteurs directionnels. Un bel effet, qui met en valeur les 

délimitations de la salle et les différents matériaux. Et ce 

n’est pas tout! Car le service technique avait, lui aussi, ses 

exigences. Les luminaires installés devaient également 

être fonctionnels, afin d’offrir un éclairage approprié pour 

les travaux de nettoyage après la fermeture. 

Travailler dans des conditions difficiles
A cette altitude, l’air devient rare, ce qui se remarque sur

tout lorsqu’on travaille. «Làhaut, c’est deux fois plus dif

ficile», se souvient Marianne Locher. La faible pression 

atmosphérique, mais aussi les conditions météorolo

giques difficiles ont eu un impact sur le montage sur 

place. Le transport et l’expédition des marchandises 

Les vaches sont sacrées. 
Cela créé des liens.

Restaurants du glacier Bollywood et Eiger, Jungfraujoch

atelier 10punkt3 ag de Berne, développé et peaufiné en 

collaboration avec Neuco. L’effet lumineux devait produi

re la bonne ambiance lumineuse sans pour autant pertur

ber l’espace. La vue vers l’extérieur ne devait pas être 

affectée, ce qui présuppo sait des luminaires non éblouis

sants, pour éviter tout reflet dans la fenêtre. Tom Ruch, 

architecte HES et directeur de atelier 10punkt3 ag, a par 

ailleurs conçu une atmosphère faite de lumière et d’om

bres, intégrant savamment la théâtralité des montagnes. 

Une fois de plus, l’offre de produits de Neuco correspon

dait parfaitement à ces exigences. Le choix de l’éclairage 

de base s’est porté sur des Downlights LED, tandis que 

l’éclairage d’accentuation pour les murs en bois rustique 

et les luxueux sols en pier  re a été réalisé avec des pro

Les premiers rayons de soleil cherchent 
à percer l’épaisse couche nuageuse 
et plongent la chaîne majestueuse de 
l’Eiger, Mönch et Jungfrau dans 
une douce lueur matinale. Typiquement 
suisse, pourraiton dire. Mais déjà  
af fluent les premiers visiteurs vers l’un 
des restaurants fraîchement rénovés 
du Jungfraujoch, s’empressant de com
mander du thé Masala et des chapatis 
pour le petitdéjeuner.
 

Le tourisme suisse s’adapte et souhaite la bienvenue à 

tous ces milliers de visiteurs du monde entier. C’est 

aussi le cas du restaurant Bollywood, à 3454 mètres 

d’altitude, point culminant du Jungfraujoch. Dans l’un des 

deux restaurants rénovés du glacier, l’offre culinaire est 

majoritairement d’inspiration indienne et les visiteurs in

diens se sentent donc un peu chez eux au milieu des 

montagnes suisses. Malgré des conditions difficiles, 

l’inauguration a eu lieu une semaine plus tôt que prévu, 

en avril 2014. Parmi les invités, les propriétaires, les di

recteurs, les re présentants du tourisme, les artisans et 

aussi Neuco. Ou plus exactement, Marianne Locher – 

conseillère en éclairage de Neuco pour les régions Berne 

et Valais. 

Panorama montagnard

Le restaurant en libreservice Bollywood, de 170 mètres 

carrés, et le restaurant Eiger, de 190 mètres carrés, pro

posent à leurs clients une vue époustouflante. La façade 

entièrement vitrée of fre un splendide panorama sur les 

Alpes tout en créant une ambiance de bienêtre. La trans

formation complète du restaurant avait pour but de rendre 

cette ambiance encore plus perceptible et de permettre 

l’accueil des clients inter nationaux dans un cadre mo

derne. Cela incluait également le concept d’éclairage de 

devaient, eux aussi, être minutieusement planifiés, car ce 

n’est pas la porte à côté. «Lorsqu’une fois arrivé en haut, 

on s’aperçoit qu’on a oublié quelque chose, c’est plutôt 

contrariant et ça fait perdre beaucoup de temps», précise 

Marianne Locher. Avec la Jungfraujochbahn au départ de 

Grindelwald, le voyage durait environ une heure jusqu’au 

col, via la Petite Scheidegg. Les palettes devaient être 

emballées de façon optimale afin que les 191 luminaires 

encastrables TriTec LED atteignent le restaurant sans 

encombre. L’utilisation de luminaires LED est particulière

ment avantageux dans cet environnement difficilement 

accessible, car il s’agit de garantir une fiabilité de fonc

tionnement maximale. Les prescriptions en matière de 

protection antiincendie sont, elles aussi, très strictes, car 

en cas d’incendie, les pompiers ne peuvent pas se rendre 

directement sur place. C’est pourquoi de nombreuses 

mesures thermiques ont été effectuées lors de l’instal

lation des luminaires, afin d’éviter toute accumulation de 

chaleur dans le fauxplafond. 

Du 100 pour cent Swiss Made pour des clients étrangers
Aujourd’hui encore, Marianne Locher s’emballe lorsqu’elle 

parle de ce projet: «Pour moi en tant que Bernoise, ce fut 

une mission tout à fait spéciale qui me remplit de fierté.» 

Et le résultat mérite d’être vu – ou pas. Car la solution 

d’éclairage utilisée ici dispose de la technologie Darklight 

qui rend les luminaires invisibles. On n’en voit en fait que 

l’effet, une lumière chaude de 2700 Kelvin qui diffuse une 

ambiance extrêmement agréable. On se sent bien – au 

sommet de l’un des plus grands symboles nationaux. 

Une fois de plus, Neuco a frappé fort avec la technologie 

suisse. «Et c’est le projet le plus élevé en altitude que 

nous ayons jamais réalisé», conclut Marianne Locher.

1 Panorama époustouflant 

au crépuscule sur le glacier 

d’Aletsch

2 Tableau lumineux intéressant 

grâce aux Downlights TriTec

3 Restaurant de glacier 

avec lumière antiéblouis  

sante et panorama sur les 

montagnes
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07Une tarte fête son anniversaire.

Lumières urbaines

 

La visite du musée et mon tour dans la vieille ville m’ayant 

donné faim, je rends visite à la plus célèbre boulangerie de 

Zoug, la boulangerie Treichler. C’est là qu’est née la fameuse 

tarte aux cerises de Zoug, qui fête cette année ses 100 ans. 

Je ne veux bien entendu pas manquer ça et m’offre un 

petit goûter. Toute la décoration rappelle généreusement 

le jubilé. Une petite exposition dans la vitrine murale pré

sente d’anciens outils de boulangerie, des assiettes, des 

couteaux et divers récipients. Le pain et les produits de 

boulangerie derrière le comptoir sont, eux aussi, largement 

éclairés avec de nombreux luminaires LED et des spots 

réglables individuellement. Je laisse tranquillement la 

journée toucher à sa fin dans la confiserie. Mais il est temps 

pour moi de repartir. Au revoir Zoug, mon train arrive! 

Auteur: Moritz Meier, rédacteur chez walder,werber

J’achète quelques provisions dans une petite boulangerie 

et je grimpe vers le jardin public. Laissant derrière moi le 

bruit de la ville, je passe devant l’église ainsi que le châ

teau de Zoug à gauche. Dans le jardin public, je cherche 

un petit endroit tranquille au soleil et au bord de l’étang et 

je savoure l’ambiance estivale en mangeant mon délicieux 

sandwich. Non loin de là, je découvre la bibliothèque dont 

sortent des étudiants de temps en temps. On me raconte 

combien le parc est agréable durant les douces nuits 

d’été, notamment pour boire une bière après les études 

à la bibliothèque. Avec la douce lumière de l’éclairage pu

blic et le chant des grillons. On me conseille de revenir 

plus tard. Il est encore trop tôt pour une bière!

Le château de Zoug est entouré de deux murs séparés par 

un fossé. Sur le mur extérieur, une affiche annonce expo

sition spéciale: «Zug ist Schmuck – 400 Jahre Gold und 

Silber aus Zuger Werkstätten». Intrigué, je des cends dans 

la cave fraîche du château où sont présentés les bijoux 

scintillants dans une ambiance sombre. Au plafond sont 

montés de nombreux projecteurs LED qui mettent habile

ment en scène l’or et l’argent et qui font rayonner la cave 

comme une salle de trésor. Le musée vient juste d’ouvrir 

et en tant qu’unique visiteur, je peux pleinement profiter de 

toutes ces merveilles: bagues, coupes, figurines, calices, 

chaînes, mais aussi des œuvres d’art abstraites qui témoig

nent de l’artisanat d’art très développé de cette région. Je 

décide spontanément de ne pas suivre à nouveau la rue 

principale pour le retour et cherche plutôt un chemin à tra

vers la vieille ville. Directement au carrefour se trouve une 

maison sur laquelle est écrit, d’un côté, en lettres capitales 

«IST» et, de l’autre côté, le mot «WIRD». Je n’en com

prends pas tout de suite le sens. Et hormis les écoliers, il 

n’y a personne que je puisse interroger à ce sujet. Je pour

suis donc mon chemin, car il ne me reste plus trop de 

temps. Je me rends au Zytturm – le symbole de la vieille 

ville de Zoug – pour apprécier brièvement la vue et déjà 

je retourne vers le côté plus moderne de la ville. 

neux offre non seulement une sécurité aux spectateurs, 

mais s’intègre aussi bord à bord dans l’architecture impres

sionnante du stade. Je m’imagine comment est ce lieu 

lors d’un match. Malheureusement il n’y en aura pas ce 

jourlà et sans les braillements des fans, on se sent vrai

ment seul sur cet immense site. 

Ma balade me conduit du stade à travers un quartier in

dustriel et le long d’une usine, dernière bifurcation avant 

d’apercevoir le lac de Zoug. L’eau scintille au soleil et à 

l’arrièreplan, on devine les Alpes centrales suisses à 

travers la brume. Passant devant le restaurant du port, je 

me faufile entre deux embarcations. Beaucoup d’entre 

elles sont encore à quai à cette heure matinale, à l’exception 

de quelques bateaux de pêche. Je flâne sur le quai et 

observe quelques navigateurs qui nettoient leur bateau. 

Les luminaires ressemblant à des bittes d’amarrage ont 

un peu l’air de phares miniature, il faudrait juste les 

peindre en rouge et blanc. Leur lumière aussi indique le 

chemin aux passants. Je prends encore vite une photo 

de la magnifique vue et déjà il est temps pour moi de 

lever l’ancre et de mettre les voiles. Je quitte le port en 

direction du centreville. 

Sur le quai de la gare, je prends congé de la promenade 

lacustre avec regret et me retrouve sur une rue principale 

très fréquentée. De loin, j’aperçois déjà ma prochaine 

destination – la Banque Raiffeisen. Car il me faut encore un 

peu d’argent pour le repas de midi. Je pénètre dans le hall 

des guichets et m’aligne derrière les clients qui attendent 

déjà leur tour. Un monsieur âgé est accueilli au guichet 

comme un vieil ami et discute avec la dame de ses vacan

ces qu’il a apparemment beaucoup appréciées. A Zoug, 

tout le monde se connaît. Je ne suis que de passage, mais 

je me laisse volontiers entraîner dans une petite discus

sion. En ressortant, je remarque les suspensions longi

lignes au plafond, qui semblent vouloir m’indiquer le 

chemin. Elles forment un grand contraste avec le plafond 

noir et créent une ambiance lumineuse très agréable. 

En descendant du train à la gare de Zoug, je ressens une 

fraîche brise estivale. Il est encore tôt. Heureusement, le 

soleil levant chauffe déjà un peu l’atmosphère et annonce 

une belle journée. Dans la gare, les suspensions rondes du 

plafond sont encore allumées et leur lumière semble faire 

concurrence au soleil. Je quitte le bâtiment de la gare et 

cherche les panneaux indicateurs. Je n’y parviens pas vrai

ment et c’est ainsi que je me retrouve à nouveau dans les 

grandes halles de l’allée marchande «Metalli». Mais je peux 

demander le chemin à mon smartphone. Me voilà donc en 

direction du parc public. 

Le parc public, avec ses petites collines et ses nombreux 

chemins, est facile à trouver. Ce n’est pas surprenant, car 

directement près du parc se trouve l’imposante Park 

Tower. Avec ses 25 étages et 81 mètres de haut, cet 

élégant building noir est le plus haut bâtiment de Zoug. 

J’aimerais bien profiter de la vue au dernier étage. Malheu

reusement, le bâtiment est habité, et je ne peux pas aller 

sonner aux portes à cette heure matinale. Je regarde ma 

montre: il est 07h13. Je prends un café dans l’établissement 

éponyme au rezdechaussée et me promène dans le parc 

tout en appréciant l’ambiance matinale. L’éclairage du parc 

vient juste de s’éteindre. Le design moderne mais discret 

des luminaires me plaît beaucoup. 

Une longue rue droite conduit du parc au stade de hockey 

sur glace – ma prochaine destination. De loin déjà, 

j’aperçois la silhouette d’un bâtiment carré, étonnamment 

attractif. J’arrive soudain sur un énorme site moderne, au 

centre duquel se trouve une très grande place. Directe

ment attenante, l’entrée principale de l’imposant stade – 

la «BOSSARD Arena» – avec pas moins de 7015 places. 

Par la porte vitrée verrouillée, je jette un coup d’œil sur la 

patinoire. Les tribunes sont dans la pénombre. Seuls les 

petits luminaires intégrés dans les marches d’escalier me 

permettent de deviner l’étendue du stade. Leur effet lumi

1 Gare centrale, luminaires Neuco

2 Parc public, Gubelstrasse, luminaires Neuco

3 BOSSARD Arena, GeneralGuisanStrasse 4, luminaires Neuco

4 Embarcadère, Hafenplatz 1, luminaires Neuco

5 Banque Raiffeisen Zoug, Bahnhofstrasse 7, luminaires Neuco

6 Jardin public, Zugerbergstrasse, luminaires Neuco

7 Musée du Château de Zoug, Kirchenstrasse 11, luminaires Neuco

8 Boulangerieconfiserie Treichler, Bundesplatz 3, luminaires Neuco 

Lumières à Zoug:

  Débuts difficiles

éveil au parc

Seul dans le stade 

Une lumière sur le lac

Petite pause à la anque

D’a ord la i liothèque, puis une ière

Une tarte aux cerises pour finir

Glamour historique au château
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La lumière, une boîte de couleurs.

Echange de points de vue

Réponse: Les UV altèrent le matériau des objets. Le pa

pier, les textiles et les plumes sont des éléments particu

lièrement fragiles. S’ils sont trop exposés à la lumière, des 

processus chimiques se déclenchent, qui endommagent 

irrémédiablement les objets au fil du temps ou les détrui

sent même. Et les visiteurs préfèrent contempler l’original 

dans un musée, et non pas une copie. Le respect de 

l’original est bien plus grand. 

Question: Comment la lumière peut-elle raconter des 

histoires et l’histoire avec un grand H? 

 

Réponse: Ce sont les scénographes et les conseillers qui 

racontent les histoires. Ils développent le fil rouge de 

l’exposition, de façon à ce que le thème devienne aussi 

didactique. Ils connaissent l’importance des artéfacts, leur 

sens et leur utilité. En tant que designer éclairagiste, je 

peux différencier l’importance des objets dans le cadre 

d’un thème donné, de telle sorte que les visiteurs peuvent 

deviner et ressentir l’importance de chaque objet, avec un 

œil qui est «guidé» en conséquence. 

Question: Peut-on parfaitement mettre en scène toutes 

les architectures avec la lumière?  

Réponse: Oui, en fait, c’est exactement mon travail. 

J’utilise la lumière comme un outil ou une boîte de cou

leurs avec laquelle je peux travailler. Les détails naissent 

d’abord dans ma tête, puis je les développe jusqu’à ce que 

la composition globale me paraisse correcte. J’ai la lu

mière dans mes mains et je la marie avec l’objet. C’est ce 

qu’il y a de plus beau dans ce métier, c’est le sel dans la 

soupe. En tant qu’éclairagistes, nous sommes toujours le 

dernier corps de métier à intervenir, lorsque tout le reste 

fonctionne et se trouve en place. 

Question: Détecteurs de mouvements, capteurs, apps – 

la technique intelligente modifie-t-elle votre travail?

Réponse: La technique moderne présente de grands 

avantages, notamment pour la protection des objets au 

Musée d’ethnographie de Genève. Chaque luminaire est 

Musicien, serrurier en bâtiment, assis
tantréalisateur, régisseur de scène, 
responsable technique, chargé de 
cours, designer éclairagiste et porteur 
d’un anneau HansReinhart. Il est ques
tion ici d’une seule et unique personne, 
Rolf Derrer, de sa vie et de lumière. 
Et aussi du Musée d’éthnographie de 
Genève (MEG).

Question: Monsieur Derrer, pourquoi êtes-vous devenu 

designer éclairagiste?

Réponse: Je tiens d’abord à préciser que j’ai une formati

on musicale. Après mes formations et mes engagements 

au théâtre, j’ai vécu un certain temps aux EtatsUnis pour 

me concentrer sur la musique. Après quelques années, je 

suis revenu plein d’énergie, mais je n’ai plus trouvé ici la 

dynamique que je cherchais. Et je ne savais pas non plus 

si j’avais une légitimité artistique en Suisse. J’ai essayé et 

je me suis à nouveau consacré au théâtre. Et surtout à 

l’éclairage. Cela m’a comblé, même si mon travail avec la 

lumière n’avait pas encore une grande valeur artistique à 

l’époque. Je trouvais cela simplement intéressant. 

Question: Qu’est-ce qui vous fascine dans la lumière? 

Réponse: Je trouve que c’est formidable d’avoir une idée 

concrète d’un support aussi furtif que la lumière, qui est 

insaisissable. Les idées germent dans votre tête et suivent 

votre proche cheminement jusqu’à créer des espaces qui 

n’existent pas encore. En tant que designer éclairagiste, je 

suscite des émotions et je produis des images que les 

gens n’ont encore jamais vues. Ce pouvoir de la mise en 

scène me fascine.

Question: L’éclairage de musées est une discipline à part. 

Qu’est-ce qui vous attire dans le projet «MEG»?

Réponse: Pour moi, il est important que l’équipe soit sou

dée. Atelier Brückner GmbH de Stuttgart m’a demandé 

si je voulais participer à ce projet. Nous sommes liés par 

des projets uniques que nous avons réalisés ensemble. Et 

ce, déjà depuis plus de 20 ans. C’est pourquoi je n’ai pas 

hésité longtemps dans le cas du MEG. Par ailleurs, les 

musées sont très passionnants et constituent aussi un 

défi, parce qu’il faut souvent travailler sur la corde raide, 

entre mise en scène dynamique et éclairage obligatoire. 

Les exigences sont très strictes en matière de clarté, de 

part de rayons UV et de durée d’éclairage de l’objet.

Question: Que se passe-t-il exactement lorsque les objets 

exposés reçoivent trop de lumière? 

08
La lumière est d’une certaine 
manière une évidence.

identifié dans un système de commande lumineuse et 

peut se commander individuellement. Au MEG, il existe 

33 zones sensorielles qui réagissent aux flux de visiteurs. 

L’intensité des luminaires LED baisse automatiquement de 

1 à 2 pour cent lorsque personne ne se trouve dans la sal

le. L’éclairage n’est donc pas constant et préserve ainsi les 

objets exposés. Lightondemand est un critère très im

portant. Et lorsque les visiteurs ne remarquent même pas 

les variations de l’intensité lumineuse, cela signifie que 

nous avons bien fait notre travail. 

Question: Qu’appréciez-vous dans une exposition ou un 

show – l’art ou la lumière? 

Réponse: J’essaie de me concentrer sur le contenu. Pour 

moi, la lumière est d’une certaine manière une évidence. 

Si je la remarque sciemment, c’est qu’elle a trop d’impor

tance ou que le travail est mal fait. La lumière est à la fois 

ambiance et information. Et elle relève de plus en plus de 

l’industrie de l’emballage (orage lumineux par exemple). 

L’éclairage dans les musées – en tant qu’élément de mise 

en scène – est totalement différent. Là, l’objet peut pa

raître excitant et vivant de par sa propre couleur. 

Question: Vous êtes chargé de cours en désign d’éclai-

rage à la FHNW. Que faites-vous mieux que vos maîtres?

Réponse: Pour ma part, je n’ai jamais appris la conception 

lumineuse avec un maître. Certes, on essaie toujours de 

passionner ses étudiants pour son propre domaine. Mais 

en réalité, je ne peux leur transmettre que ce qu’ils savent 

déjà. Ils doivent juste être attentifs, observer et trouver 

leur langage. Puis ordonner tout cela à leur façon. Ce qui 

compte pour moi, c’est que je reste en relation avec mes 

étudiants. J’aimerais voir comment ils travaillent plus tard. 

Et constater que j’ai pu leur apporter quelque chose. 

olf Derrer
né le 16.12.1948 à Winkel ZH, directeur de Atelier

Derrer GmbH à Zurich.



Où peuton voyager dans le passé 
tout en faisant le tour du monde? 
Eh bien, à Genève! Ou plus exactement: 
au MEG – Musée d’ethnographie de 
Genève. Ce dernier offre une incursion 
unique dans les formes de vie pré
historiques. Avec une présentation sub 
  divisée par continent, les visiteurs 
découvrent pas moins de 80 000 objets 
d’exposition, témoins émouvants de 
nos origines. 

Le musée a, lui aussi, une histoire passionnante. En 1901 

déjà, des collections ethnologiques, jusquelà éparpillées 

dans diverses institutions, ont été regroupées sous un 

même toit. Ce fut le début du MEG. Sous la direction du 

professeur Eugène Pittard, fondateur de la faculté d’anthro

pologie de l’université de Genève, ces trouvailles specta

culaires ont été rendues accessibles au public il y a plus 

de 100 ans déjà. Au fil du temps, la collection n’a cessé 

de s’étoffer et la surface d’exposition est devenue trop 

petite. Après un long processus de consultation, la po

pulation de Genève a fini par voter la construction d’un 

nouveau bâtiment en 2010, qui a pu être inauguré à peine 

quatre ans plus tard. Neuco a également contribué à cette 

métamorphose en intégrant les techniques d’éclairage 

les plus modernes, afin que la magnificence du temps 

ne disparaisse jamais. 

Un savoir-faire au service de l’art 
L’éclairage des objets d’art est une science en soi et une 

mission pour des experts en éclairage confirmés. Avec 

le planificateuréclairagiste Rolf Derrer de Atelier Derrer 

GmbH de Zurich et le conseiller en éclairage Thierry 

Richard de Neuco à RomanelsurLausanne, le MEG a 

misé sur une longue expérience et un savoirfaire dans 

l’éclairage de musée. Les exigences étaient diverses, 

notamment en raison de la grande sensibilité des objets 

exposés à la lumière et de la hauteur des salles, qui né

cessitait une certaine intensité lumineuse. Si les objets 

d’exposition sont éclairés trop longtemps ou trop inten

sément, leur surface peut s’altérer. C’est pourquoi 33 

zones sensorielles ont été définies dans l’ensemble du 

musée; elles ont été équipées de détecteurs qui captent 

les mouvements suffisamment tôt et allument des grou

pes de luminaires prédéfinis avant que les visiteurs 

n’atteignent les objets exposés. Ceuxci ne remarquent 

donc pas que la lumière était précédemment tamisée et 

que les objets sont protégés de façon optimale. 

Voyage dans le passé – à la vitesse de la lumière
«Pour l’éclairage de tous les objets, nous n’avons utilisé 

qu’un type de projecteurs LED de deux tailles différen

tes», explique Thierry Richard. Il s’agit des projecteurs 

gin.o 2 et gin.o 3 – tous en version LED – qui permettent 

une projection de lumière ultra précise. 16 projecteurs 

contour gin.o 2 ont par ailleurs été installés pour orienter 

le flux lumineux de façon très ciblée grâce à leur contour 

adaptable et à leur lentille spéciale, le but étant de créer 

une mise en scène qui transporte le visiteur dans un 

autre monde et un autre temps. 

A la fois discret et omniprésent
Le musée est réparti sur deux énormes halles – une 

exposition permanente et une surface réservée aux 

expositions temporaires. En raison de la hauteur des sal

les, tous les projecteurs LED sont fixés sur des rails qui 

Retour à l’ère primaire.

Musée d’ethnographie de Genève, Genève

pendent à plusieurs mètres du plafond. Tout l’art a con

sisté à placer les rails et les luminaires de telle sorte que 

le visiteur n’y fasse pas attention. 

Se connecter à l’app
En collaboration avec son partenaire, Neuco a développé 

spécialement pour le MEG une commande d’éclairage 

très particulière. Tous les projecteurs se commandent en 

effet facilement et individuellement au moyen d’une app 

sur iPad. Chacun des 500 luminaires est saisi dans l’app, 

avec l’indication du type, de l’intensité lumineuse et de 

l’angle de rayonnement choisi. Particulièrement prati

que: si un nouveau projecteur est fixé sur le rail, le logi

ciel le détecte automatiquement. Dans le système, 

d’importants paramètres peuvent ensuite être attribués 

au projecteur, afin de l’identifier clairement. «C’est préci

sément la complexité de ce système de commande qui 

m’a fasciné», s’emballe Thierry Richard. Une fois de 

plus, Neuco a pu prouver son expérience de l’éclairage de 

musée. «Et ce, avec une grande pertinence», ajoutetil, 

«car dans ce projet, nous ne pouvions répondre à toutes 

les exigences et désirs du client qu’avec une seule et 

unique solution.»

La complexité du 
système de com
mande m’a fasciné.09

1 Statue de Bouddha 

asiatique dans un jeu 

de lumière mystique

2 Trésor culturel mis 

en scène à grande 

échelle avec des LED

3 Sculptures africaines 

anciennes éclairées 

avec précision

1

2

3
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Spotlight

L’éclairage des lieux publics – 
avec commandes intelligentes.10
Comment éclairer le bon endroit au bon moment? Avec l’intensité lumineuse 
idéale, la luminance appropriée et une efficicence énergétique maximale? 
Une seule réponse: avec l’assortiment très complet de Neuco. Selon la 
situation, le spécialiste en éclairage utilise, outre des applications statiques, 
des technologies de commande d’éclairage très diverses. Les six types 
de commandes les plus courantes sont présentées ciaprès. 

tant. Dès son installation, le luminaire LED est program  

mé pour un éclai rement nominal. Au fil de l’utilisation, 

lorsque l’intensité lumineuse diminue naturellement, 

l’énergie primaire est augmentée et le niveau de lumière 

initialement réduit maintenu constant. L’appareil intégré 

dans le luminaire commande automatiquement ce pro

cessus. Il est ainsi garanti que l’intensité lumineuse reste 

la même pendant toute la durée de vie du luminaire. Cette 

technologie permet de préserver les LED, et l’installa tion 

ne fonctionne toujours qu’avec la puissance requise pour 

une utilisation précise. 

Abaissement nocturne via circuit de commande 
La nuit, quand presque tout le monde dort, il faut moins 

de lumière à l’extérieur. D’où la simple logique de ce 

mode de commande. Avec l’abaissement nocturne via le 

circuit de commande, l’éclairage public peut être géré 

centralement par les usines électriques et diminue à un 

moment précis à 50 pour cent, par exemple à partir de 2 

heures. L’intensité lumineuse minimale est bien entendu 

définie, afin que soient garanties à la fois l’efficience éner

gétique et la sécurité. Cette technique de commande fonc

tionne via un module dans le boîtier de branchement, 

intégré dans le mât. 

Abaissement nocturne via un module autodidacte 
Dans le principe, ce mode de commande est basé sur la 

technologie de l’abaissement nocturne via circuit de com

mande, mais fonctionne toutefois de façon autonome. Le 

commutateur de puissance réduit la puissance lumineuse 

par un système autodidacte intelligent. Les luminaires 

sont dans un premier temps allumés par un interrupteur 

crépusculaire installé sur un bâtiment de l’usine électrique 

ou des services municipaux. Mais le système ne reste 

pas figé, car le module recalcule chaque jour le milieu de 

nuit théorique entre l’allumage et l’extinction du luminaire 

LED, la durée de la lumière diurne variant en permanence. 

La plage horaire pour l’abaissement nocturne peut être 

prolongée ou raccourcie individuellement par l’usine 

électrique ou les services municipaux, et s’oriente auto

Commande 1-10 volts
La commande la plus simple constitue la base de toutes 

les autres possibilités techniques. Les appareils 110 volts  

peuvent être commandés directement. Ce mode de com

mande directe convient pour les installations plus petites, 

pour lesquelles les luminaires sont actionnés via des com

mandes de lumière très simples. Seule condition préala

ble à ce système: la pose d’un circuit correspondant. La 

plupart des luminaires extérieurs et sur mâts de Neuco 

sont équipés de série d’appareils 110 volts.

Flux lumineux constant
Un luminaire LED au départ d’usine dispose d’un flux 

lumineux de 100 pour cent et d’une durée de vie écono

mique de plus 50 000 heures de fonctionnement. Au fil du 

temps, l’intensité lumineuse diminue progressivement 

jusqu’à ne plus atteindre que 80 pour cent après 50 000 

heures environ. Pour éviter toute fluctuation de l’effet 

lumineux, on applique le principe du flux lumineux cons

1 Projecteur LED sur mât 

sur la Place François Silvant 

à Ecublens

2 Promenade du lac à 

Thalwil avec îlots lumineux 

d’accentuation1 2



matiquement sur le milieu de nuit théorique. Le système 

réagit donc très exactement aux conditions d’éclairage 

réelles, optimise les intervalles pour l’abaissement noc

turne en cours de fonctionnement et constitue ainsi un 

progrès en termes d’efficience et de fonctionnalité.  

Système LCN-bus
Avec la technologie moderne de commande numérique 

LCN, les différents luminaires de l’éclairage public peu

vent être réglés individuellement ou par groupe. On 

renonce ici à des systèmes complexes et coûteux, qui 

nécessiteraient un Busmaster central. Chaque module de 

bus comprend un microprocesseur très élaboré. Chaque 

luminaire dispose ainsi de sa propre adresse et peut être 

commandé individuellement. L’ensemble de l’éclairage 

public devient un système numérique pouvant être com

mandé via diverses possibilités. Il n’existe aucune limite 

en la matière. Seule condition pour le système LCNbus: 

une conduite libre qui sera utilisée pour la ligne de don

nées. Le système est passif, ce qui signifie que les trans

missions de données ne sont déclenchées que pour des 

actions intentionnelles. Le trafic de données dans le ré

seau peut ainsi être limité à un minimum. Le système 

LCNbus est l’une des technologies de commande les plus 

performantes au monde. Avec un dispositif d’information 

à quatre niveaux, il garantit une sécurité d’exploitation 

optimale et offre à l’utilisateur une bonne vue d’ensemble 

pour une manipulation aisée. 

Système ZigBee
Ce mode de commande de l’éclairage est totalement 

sans câble. La technologie ZigBee fonctionne comme le 

système LCNbus – mais par radiocommunication. Les 

luminaires sont commandés, réglés et adaptés les uns 

aux autres via un réseau de radiocommunication. Que ce 

soit pour l’abaissement nocturne ou divers scénarios 

d’éclairage, le système ZigBee offre efficience, flexibilité 

et sécurité pour toute situation d’éclairage optimale. De 

façon décentralisée et totalement automatisée. Même les 

infrastructures plus anciennes sans conduites de données 

supplémentaires peuvent être intégrées dans un réseau 

numérique. Sur demande, la majorité des luminaires sur 

mât de Neuco est équipée de série de ce mode de com

mande radiocommandé. 

3 Tableau lumineux d’un 

blanc chaud sur le quai de 

la station AAR d’Aarau

4 Luminaires avec console 

et projecteurs sur mât 

devant la gare de Lachen

5 Pont de l’hôtel de ville 

à Zurich avec un éclairage 

LED dernier cri

6 Solution d’éclairage 

Darksky avec LED: 

Delsbergerallee à Bâle

3 4

6

5
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Le Sunrise center, ouvert à Bâle 
fin 2014, met habilement en scène 
un produit spécifique de Neuco: 
le luminaire haut de gamme Horizont 
y fait en effet une apparition très 
remarquée. Tout en étant toutefois 
suffisamment discret pour ne pas 
voler la vedette aux tablettes brillantes 
et aux smartphones dernier cri.  

Voilà trois ans que l’entreprise de télécommunications 

Sunrise a découvert Neuco. Après les premiers entretiens 

informels, des responsables de Sunrise ont visité l’expo

sition Neuco à Zurich, où ils ont pu se rendre compte des 

activités des experts en éclairage et jeter un œil dans les 

coulisses. La décision de Sunrise ne fut pas longue à venir: 

Neuco devait désormais remplacer progressivement les 

lampes à vapeur métalliques hallogènes (HIT) par des lumi 

naires LED dans toutes les filiales Sunrise et en équiper 

entièrement les nouvelles boutiques.

Un timing parfait, un concept bien pensé
Cela concernait également la nouvelle boutique Sunrise 

de la Greifengasse 3 à Bâle. Un projet avec un délai très 

court, puisqu’il devait être réalisé en moins de trois mois. 

Afin d’intégrer parfaitement la boutique bâloise dans le 

concept visuel des magasins Sunrise, le client a posé des 

conditions très strictes: un éclairage d’ambiance discret 

ainsi que des spots performants, attirant le regard sur les 

produits. Sunrise a également souhaité une solution éco

logique et à haute efficience énergétique. Sur la base du 

Corporate Interior Design, Neuco a élaboré un concept 

d’éclairage pour cette surface de vente de plus de 200 

mètres carrés. Un concept qui place dans une lumière 

optimale le moindre recoin de la boutique. 

Lumière directe et indirecte
Afin d’obtenir une clarté agréable, le choix s’est porté sur 

dix suspensions élégantes de la collection Horizont – un 

produit Neuco certifié MINERGIE® entièrement fabriqué 

en Suisse. Les luminaires décoratifs de couleur blanche, 

d’un diamètre de 750 millimètres et munis de la techno

logie LED, offrent une importante proportion de lumière 

indirecte, qui éclaire de manière régulière l’exceptionnelle 

hauteur de cette magnifique bâtisse ancienne. La lumière 

directe assure parallèlement un éclairage discret des 

zones de passage et crée une ambiance attractive. De

puis son lancement sur le marché en 2013, le luminaire 

Horizont a déjà permis de valoriser de nombreux projets 

avec son look filigrane. 

Des projecteurs LED qui ont fait leurs preuves
Deuxième élément du concept: les projecteurs sur rails 

qui éclairent de façon ciblée et efficace les différents pro

duits. Neuco savait par expérience que les projecteurs 

LED de la série lo.nely convenaient parfaitement pour cet 

usage, parce qu’ils peuvent s’orienter avec une grande 

précision, qu’ils ont une durée de vie extrêmement longue 

et qu’ils séduisent par leur design sobre et discret. L’éclai

rage, qui se focalise sur des produits électroniques haut 

de gamme avec 1000 lux, permet aux clients de s’orienter 

et les conduit vers les produits voulus. La gamme lo.nely a 

déjà été installée dans de nombreux projets communs et 

a toujours su parfaitement mettre en avant ses atouts. 

Economiques et peu d’entretien
Les deux solutions utilisées garantissent un éclairage mo

derne et énergétiquement efficient, car elles offrent un 

rapport convaincant entre intensité lumineuse, qualité de 

lumière et consommation électrique. Autre avantage: les 

luminaires utilisés nécessitent très peu d’entretien, tout 

en étant faciles à utiliser et ce, à long terme. 

Shop open, 
spot on!

Sunrise center, Bâle

1 Clarté générale agréable 

combinée avec des accents 

lumineux ponctuels

2 Une attraction de l’extérieur 

aussi: le luminaire Horizont
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Cinq nouvelles raisons 
d’aimer Neuco.

Nouveautés

versions au choix. Le luminaire sur pied s’intègre donc 

parfaitement dans n’importe quel concept d’aménage

ment. Pour finir, le luminaire Horizont rend hommage à la 

Suisse: l’idée, la conception et la réalisation sont entière

ment «Swiss made». 

5  Suspension LED: un concept d’éclairage unique
A première vue, on ne voit que le cadre élégant. Ce n’est 

que lorsque la lumière s’allume, que Transparency devient 

un objet lumineux apparemment en apesanteur de la piè

ce. Pour ce concept, la suspension a été récompensée 

par le «product design award» ainsi que le «reddot award» 

en 2014. Les deux modules LED latéraux suivent le profi

lé aluminium filigrane pour amener la lumière jusqu’à la 

plaque du conduit de lumière. La pièce est ainsi éclairée 

régulièrement et sans éblouissement, grâce à une surface 

spéciale, traitée au laser et à l’orientation de la lumière 

directe et indirecte d’une grande précision. Avec le cap

teur de lumière diurne (en option) et le détecteur de mou

vement (PIR), Transparency réagit de façon adéquate et 

énergétiquement efficiente exactement quand il le faut. 

Mais on peut aussi utiliser la télécommande, fournie sépa

rément, pour programmer d’une simple pression sur un 

bouton l’ambiance lumineuse désirée. 

et d’augmenter l’intensité lumineuse. Le rail du projecteur 

magnétique ainsi que le boîtier cylindrique à rainures du 

luminaire LED sont en profilé d’aluminium anodisé de 

couleur noire. Selon les exigences, il convient de choisir 

entre un projecteur grande surface ou un projecteur 

d’accentuation. Ce dernier est rotatif à 360° et inclinable 

jusqu’à 45°. Les deux variantes disposent d’un spectre 

lumineux qui s’étend du blanc chaud au blanc froid. Que 

ce soit dans une salle de musée ou un bâtiment de 

bureaux, le projecteur LED Magnetic offre une grande 

polyvalence – de la lumière fonctionnelle à la lumière 

d’ambiance.

4  Luminaire LED sur pied: un design suisse
Avec ses proportions harmonieuses, dues à trois pieds 

en aluminium anodisé mat de couleur noire (sur demande 

également disponible en coloris RAL), le luminaire LED 

sur pied Horizont 3 pieds ne laisse pas indifférent. Même 

le câble ne perturbe pas l’esthétique, car il est intégré 

dans le pied. Le résultat: une allure filigrane associée à 

une technique d’éclairage haut de gamme, certifiée 

MINERGIE®. Les parts de lumière indirecte (via un modu

le LED supplémentaire dans le haut) et directe (rayonnant 

vers le bas) ainsi que leur intensité respective s’allument 

et se règlent ensemble ou séparément. La taille, la couleur 

et le textile de l’abatjour sont disponibles en différentes 

2  LED-Puck: bien en main  
Idéal pour éclairer les trottoirs et voies d’accès: le sys

tème d’éclairage LEDPuck a été spécialement développé 

pour être intégré bord à bord dans la partie inférieure des 

mains courantes métalliques. Que leurs formes soient 

rondes ou carrées, leurs lignes droites ou courbes, les 

outils spéciaux fournis garantissent un montage aisé, 

même dans des rampes d’escaliers déjà installées. Avec 

seulement un watt mais une intensité lumineuse com

plète, les Downlights offrent un effet impressionnant. Des 

angles de rayonnement symétriques et asymétriques 

permettent une grande marge de manœuvre en matière 

d’aménagement et des mises en scène avec des couleurs 

de lumière chaudes ou froides (RGB sur demande). Et si 

un luminaire devait ne plus fonctionner, les autres con

tinuent d’éclairer grâce à la fonction de dérivation («by

pass»). Une lentille en plastique résistant protège en 

outre les luminaires contre le vandalisme. Avec le type de 

protection élevée IP66, les LEDPuck conviennent égale

ment pour l’éclairage extérieur ainsi que pour la mise en 

valeur des façades et des ponts par exemple.

3  Projecteur LED Magnetic: un éclairage généreux
Le projecteur LED Magnetic polyvalent complète parfai

tement l’assortiment. Le luminaire comme le rail magné

tique ont été agrandis, afin d’élargir la surface d’éclairage 

Derrière toute lumière se cache un 
luminaire technique. Même si pour 
Neuco, c’est la lumière qui compte 
avant tout. Cinq nouveaux outils 
d’éclairage vous offriront désormais 
d’agréables moments lumineux. 
 

1  HiLight LED: sobre, élégant et efficient
Les nouveaux produits LED de la série HiLight sont plus 

efficients de 30 pour cent, ont une durée de vie plus 

longue et nécessitent très peu d’entretien. Encastrables, 

à monter ou en suspension, leur design séduit par son 

caractère formel, tandis que leur hauteur de seulement 

77 millimètres leur confère encore plus d’élégance. 

L’anneau en aluminium du luminaire à monter est poli, 

puis matifié chi miquement et anodisé sans couleur. Trois 

enveloppes différentes sont proposées au choix: un verre 

microprismatique efficient, un simple verre acrylique ou 

un élément en verre acrylique à fixer, avec une réflexion 

totale. Le modèle est en outre disponible avec différents 

types de lumière – une lumière blanche (variante RGB) 

ainsi qu’avec ou sans Downlight. Quelle que soit la varian

te, les HiLight LED sont toujours conformes au standard 

MINERGIE®.
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Tritec Basic

DL | 30° | Ø 86 mm
19 W
2700 – 4000 K
12 – 50°
SR | AR 

Tritec Basic

DO | 30° | Ø 86 mm
19 W
2700 – 4000 K
12 – 50°
SR | AR 

Tritec Basic

ML | 30° | Ø 86 mm
19 W
2700 – 4000 K
SR | AR 

Tritec Basic

DL | 30° |  106 mm
19 W
2700 – 4000 K
12 – 50°
SR | AR

Tritec Basic

DO | 30° |  106 mm
19 W
2700 – 4000 K
12 – 50°
SR | AR 

Tritec Basic

ML | 30° |  106 mm
19 W
2700 – 4000 K
SR | AR

 bet focus

DL | Ø 127–172 mm
18 – 50 W
3000 – 4000 K
F 24 – 60°
AR

 bet focus

DL DO | Ø 127 mm
18 – 50 W
3000 – 4000 K
F 9 – 40°
AR

 bet focus

DL |  127 – 177 mm
18 – 50 W
3000 – 4000 K
F 24 – 60°
AR

 bet focus

DL DO |  127 mm
18 – 50 W
3000 – 4000 K
F 9 – 40°
AR

 bet spectra

DL | Ø 102 –127 mm
6 – 50 W
1800 – 4000 K
20 / 40 / 60°
AR | T | IP44

 bet spectra

DL DO | Ø 127 mm
13 – 50 W
2700 – 4000 K
20 / 40 / 60°

Complx.100

DO | Ø 100 mm
5 – 10 W
2700 – 4000 K
5 – 25°
SR | AR

Complx.150

DL | 30 / 40° | 
Ø 150 mm
15 – 28 W
3000 – 4000 K
10 – 25°
SR | AR

Complx.150

DO | Ø 150 mm
15 – 28 W
2700 – 4000 K
6 – 45°
SR | AR

Complx.150

ML | Ø 150 mm
28 W
2700 – 4000 K
SR | AR

Complx.200

DL | 30 / 40° | 
Ø 200 mm
26 – 37 W
3000 – 4000 K
10 – 25°
SR | AR

Complx.200

DO | Ø 200 mm
37 W
3000 – 4000 K
10 – 45°
SR | AR

Complx.200

ML | Ø 200 mm
47 W
3000 – 4000 K
SR | AR

DL 100

DL | Ø 96 – 125 mm
10 W
2700 – 4000 K
9 – 28°
AR | IP65

DL 110

DL | Ø 131 mm
18 W
2700 – 4000 K
28° 

DL 110

DL | Ø 100 mm
18 W
2700 – 4000 K
28°

DL 170 un.limited

DL | Ø 182 – 215 mm
10 – 37 W
2700 – 6500 K
33 / 82°
SR | AR | T

DL 170 un.limited

DO | Ø 182 – 215 mm
23 – 27 W
3000 – 4000 K
82°
SR | AR

DL 170 un.limited

LM | Ø 182 – 215 mm
23 – 37 W
3000 – 4000 K
SR | AR

 bet spectra

DL |  102 – 120 mm
6 – 43 W
1800 – 4000 K
20 / 40 / 60°
AR | T | IP44

 bet spectra

DL DO |  127 mm
13 – 50 W
2700 – 4000 K
20 / 40 / 60°
AR

 bet zono

DL | Ø 172 – 202 mm
12 – 32 W
3000 – 4000 K
SR | AR | IP44

 bet zono

DL |  177 mm
9 – 30 W
3000 – 4000 K
SR | AR | IP44

tentec zono

DO |  185 – 215 mm
16 – 50 W
3000 – 4000 K
SR | AR | IP44

tentec accent

DL | Ø 102 – 127 mm
5 – 23 W
3000 – 4000 K
20 / 40 / 60°
IP44

tentec accent

DL DO | Ø 127 mm
5 – 23 W
3000 – 4000 K
30 / 50°
IP44

Accenta

DL | Ø 80 mm
13 W
2700 – 3000 K
19 / 58°
AR

Accenta

DL DO | Ø 
140 – 250 mm
13 – 24.5 W
3000 – 4000 K
22 – 63° 
AR

plafonnier 
encastré 

PE | Ø 140 – 240 mm
13 – 24.5 W
3000 – 4000 K

 22 – 25°

plafonnier 
encastré 

DL |  100 – 176mm
4.2 – 26.6 W
3000 – 4000 K

downlight 
orientable 

DO | Ø 97 – 248 mm
4.2 – 29 W
3000 – 4000 K
19 / 24°
AR | IP65

Complx.100

DL | 30 / 40° | Ø 10 mm
14 – 21 W
2700 – 4000 K
10 – 25°
SR | AR

SAM 

DL | Ø 177 mm
21 – 46 W
2700 – 4000 K
AR

SAM

DO | Ø 183 mm
21 – 46 W
2700 – 4000 K
AR

SAM 

LM | Ø 177 mm
21 – 43 W
2700 – 4000 K
AR

DL Q – 200

DL |  220 mm
28 – 37 W
3000 – 4000 K

Magnet

DL | 120° | 33x25 mm
1.7 – 4 W
2800 – 5500 K

downlights 
  

Complet et réalisé en LED.
Lumière d’accentuation ou fonctionnelle. Neuco propose une grande variété de luminaires de qualité optimale, pour grands 
et petits projets. Voici un extrait de l’assortiment LED pour l’éclairage intérieur.

tentec zono

DL | Ø 180 – 210 mm
16 – 50 W
3000 – 4000 K
SR | AR | IP44

HiLight LED

PE | Ø 320 – 570 mm
16 – 43 W
3000 – 4000 K
RVB | VA | MP | VO

HiLight LED

PE avec DL | 
Ø 320 – 570 mm
16 – 43 W
3000 – 4000 K
RVB | VA | MP | VO

plafonnier 
encastré 

PE SP | Ø 80 – 220 mm
3.2 – 30.4 W
3000 – 4000 K
IP64

plafonnier 
encastré

PE SP | 
Ø 108 – 260 mm
4.2 – 29 W
3000 – 4000 K

 19 – 24°

plafonnier 
encastré

PE | Ø 211 – 465 mm
8.7 – 34.5 W
3000 – 4000 K
IP44

plafonnier 
encastré

PE | Ø 180 – 435 mm
8.7 – 34.5 W
3000 – 4000 K
IP44

plafonniers 
encastrés  
  

plafonnier 
encastré

PE | Ø 150 – 410 mm
6.5 – 32.8 W
3000 – 4000 K
IP44

Accenta

PE | Ø 105 mm
4.2 – 6.3 W
2700 – 3000 K

Accenta

PE | Ø 80 mm
4.2 – 6.5 W
2700 – 3000 K

Accenta

PE | Ø 80 mm
4.3 – 6.5 W
2700 – 3000 K
hauteur 37 + 82 mm

Accenta

PE | Ø 80 mm
4.3 – 6.5 W
2700 – 3000 K

Accenta

PE | Ø 80 mm
4.3 – 6.5 W
2700 – 3000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 110 – 150 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 140 – 185 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 240 – 470 mm
6.5 – 10 W
3000 – 4000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 100 – 190 mm
8.4 – 19 W
3000 – 4000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 165 – 220 mm
19 – 25.3 W
3000 – 4000 K

 44 – 56°

plafonnier 
encastré

PE | Ø 140 – 250 mm
13.0 – 24.5 W
3000 – 4000 K

 30 – 32°

plafonnier 
encastré

PE | Ø 135 – 225 mm
7.5 – 25.3 W
3000 – 4000 K

Flat Light

PE | PDE 49 mm |  
Ø 180 / 210 mm
9 – 25 W
3000 – 4000 K
AR | IP44

epic LED

PE |  30 –1530 mm
52 – 324 W
4000 K

Flat Light

PE | PDE 49 mm |  
 185 / 215 mm

9 – 25 W
3000 – 4000 K
AR | IP44

epic LED

PE | Ø 950–1560 mm
156 – 450 W
4000 K

plafonnier 
encastré

PE | Ø 258 – 435 mm
17.4 – 34.8 W
3000 – 4000 K
VC

screen LED

PE |  622 –  597 mm
46 W
3000 – 4000 K
MP

protection

PE |  597 –  622 mm
37 – 40 W
4000 K
IP54 | MP | VO

protection

PE | 1247x309, 
1197x297 mm
40 W
4000 K
IP54

BAR LED

LL PE| 614 – 2414 mm
14 – 80 W
3000 – 4000 K

Ingenic

PE | 1197x297 mm
19 W
3000 – 4000 K
12 – 50°
AR

Linic 60

PE | 1145x74, 
2266x71 mm
21 –42 W
3000 – 4000 K
VO | MP

HiLight LED

PA | Ø 350 – 600 mm
16 – 43 W
3000 – 4000 K
RVB | VA | MP | VO

HiLight LED

PA DL | Ø 350 – 600 mm
16 – 43 W
3000 – 4000 K
RVB | VA | MP | VO

plafonniers 
apparents 
  

spot / plafonnier

PA | Ø 80 – 140 mm
3.2 – 19 W
3000 – 4000 K
40 – 55°
IP64

spot / plafonnier

PA | Ø 120 – 190 mm
6.5 – 14.2 W
3000 – 4000 K

spot / plafonnier

PA | Ø 80 – 140 mm
3.2 – 19 W
3000 – 4000 K
40 – 55°
IP64

spot / plafonnier

PA | Ø 100 – 190 mm
4.2 – 19 W
3000 – 4000 K

spot / plafonnier

PA | Ø 100 – 190 mm
4.2 – 19 W
3000 – 4000 K
38 – 45°
VC | VO

spot / plafonnier

PA | Ø 140 – 185 mm
4.5 – 9 W
3000 – 4000 K

spot / plafonnier

PA | Ø 140 – 185 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K

spot / plafonnier

PA | Ø 105 – 140 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K

plafonnier et 
applique

PA | Ø 400 – 560 mm
8.4 – 50.4 W
3000 – 4000 K
VO

plafonnier et 
applique

PA | Ø 350 – 510 mm
8.4 – 50.4 W
3000 – 4000 K
VO

plafonnier et 
applique

PA | Ø 350 – 510 mm
8.4 – 50.4 W
3000 – 4000 K
VO

plafonnier et 
applique

PA | Ø 250– 350 mm
10.6 – 31.8 W
3000 – 4000 K
VC

plafonnier et 
applique

PA | Ø 240 – 330 mm
4.2 – 19 W
3000 – 4000 K
IP65

plafonnier et 
applique

PA | Ø 260 – 305 mm
17.4 – 26 W
3000 – 4000 K
IP64 | IP65 | VO | VC

plafonnier et 
applique

PA | Ø 100 – 260 mm
2.3 – 16.3 W
3000 – 4000 K
IP65 | VC

plafonnier et 
applique

PA | Ø 265 – 470 mm
17.4 – 53 W
3000 – 4000 K
IP64 | VO

plafonnier et 
applique

PA | Ø 220–400 mm
8.4 – 34.5 W
3000 – 4000 K
IP44 | VO

plafonnier et 
applique

PA | Ø 200 – 250 mm
7.4 – 10.5  W
3000 – 4000 K
VO

Planeta

PA | Ø 500 – 750 mm
95 – 182 W
3000 – 4000 K
VC

plafonnier 

PA | Ø 220 – 390 mm
8.4 – 33.6 W
3000 – 4000 K
IP44

plafonnier 

PA | Ø 250 – 350 mm
8.7 – 12.5 W
3000 – 4000 K
VO

plafonnier 

PA | Ø 360 – 500 mm
16.8 – 38.7 W
3000 – 4000 K
VO

plafonnier

PA | Ø 340 – 470 mm
16.8 – 38.7 W
3000 – 4000 K
VO | IP44

plafonnier 

PA | Ø 400 – 470 mm
16.8 – 27 W
3000 – 4000 K
IP44

Prima LED

PA | Ø 250 – 350 mm
8.7 – 27.8 W
2700 – 4000 K
VO

Nero Accent

PA | Ø 130 mm
18 –29 W
2700 – 4000 K
60°
AR

Flat Light

PA | Ø 335 – 1000 mm
18 – 72 W
3000 – 4000 K

Flat Light

PA |  250 – 640 mm
18 – 72 W
3000 – 4000 K

epic LED

PA | Ø 950 – 1560 mm
153 – 450 W
4000 K

epic LED

PA |  600 –1500 mm
52 – 32.4 W
4000 K

plafonnier et 
applique 

PA |  85 –195 mm
4 – 13.8 W
3000 – 4000 K
VC

plafonnier et 
applique 

PA |  210 – 320  mm
9.5 – 24 W
3000 – 4000 K
IP65 | VC

plafonnier et 
applique 

PA |  
 175 – 275 mm

9.5– 24 W
3000 – 4000 K
IP44 | VO

plafonnier et 
applique 

PA |  
 225 / 295 / 320 mm

12.6 – 38 W
3000 – 4000 K
IP44 | VO

plafonnier et 
applique 

PA |  170 mm
10.5 W
3000 – 4000 K
IP44 | VO

plafonnier

PA |  160 – 320 mm 
6.3–33.6 W
3000 – 4000 K
IP44 

plafonnier

PA | 1565x345 mm
79.4 W
3000 – 4000 K
 

linar II – AG LED

PA |  425 / 683 mm, 
1225x412 mm
25 –39 W
4000 K
P mmA | MP

BAR LED

LL PA | 610 – 1510 mm
14 – 80 W
3000 – 4000 K

Linic 60

LL PA | 1132x60 mm, 
2252x60 mm
21 –42 W
3000 – 4000 K
VO | MP

peanut AGI

PA | 1563x158, 
1260x158 mm
35 – 44 W
4000 K
IP55

lens line

PA | 1208x208, 
1508x208 mm
19 – 48 W
3000 – 4000 K
IP50 | MP | VO

protection

PA | 335x654, 
665x654 mm
37 W
4000 K
IP54 | MP | VO

visula VSAIMP

PA | 1199x330, 
1480x330 mm
50 – 62 W
4000 K
MP | VO

stail

PA | 1240x151mm
34 W
4000 K

procube

PA | 1179x109 mm
 34 W
4000 K

Magnet

P | Ø 33 mm
1.7 W
3000 – 5500 K
F 8 – 15°

Magnet

P | Ø 33 mm
4.4 W
3000 – 5500 K
F 20 – 60°

Magnet

P | Ø 48 mm
6 W
2800 – 5500 K
F 20 – 60°

Magnet

P | Ø 48 mm
6 W
2800 – 5500 K
F 20 – 60°
M

gin.o

P | 6 – 45° | 
Ø 71– 120 mm
5 – 28 W
2700 – 4000 K

gin.o

ML | Ø 71 – 120 mm
10 – 28 W
2700 – 4000 K

projecteurs  
  

gin.o

P | 6 – 45° | 
Ø 71–120 mm
5 – 28 W
2700 – 4000 K
M

gin.o

ML | Ø 71–120 mm
10 – 28 W
2700 – 4000 K
M

gin.o

PC | Ø 71– 91 mm
10 – 28 W
2700 – 4000 K

gin.a

P | Ø 68 – 88 mm
5 – 14 W
2700 – 4000 K
20 – 60°



AA  applique apparente 
AE  applique encastrée
AR avec rebord
AV avec fiche 
DL downlight
DO downlight orientable
F focus
K kelvin
L lampadaire 
LE luminaire à encastrer dans le sol 
LL luminaire linéaire 
LM lèchemur
LT  lampe de table
M monopoint  
ML mural à lentille 
MP microprismatique
P projecteur
PA plafonnier apparent
PC projecteur contour 
PDE profondeur d’encastrement 
PE plafonnier encastré
RVB  rouge, vert, bleu 
S suspension 
SP  spot  
SR  sans rebord
T tunable
VA verre acrylique 
VC verre cristal
VO verre opale
W wattage 

30/40° Angle de demi valeur 
20/40/60° Angle de limite d’éblouissement

  
 Certificat MINERGIE®

 IF product design award

 reddot award

Remarque
Veuillez noter qu’à l’ère LED, les données 
techniques évoluent très rapidement. Si 
vous consultez les données techniques dans 
ce portefeuille, veuillez toujours consulter 
également votre interlocuteur ou l’un des 
spécia listes de nos produits (044 437 37 37). 

Nous avons également à votre disposition un 
assortiment équivalent de produits LED pour 
l’extérieur.

légende 
 

gin.o shop

P | Ø 91 – 120 mm
20 – 39 W
2700 – 4000 K

lo.nely

P | Ø 91 – 165 mm
9 – 69 W
2700 – 4000 K
5 – 45°

lo.nely

ML | Ø 91 – 120 mm
14 – 28 W
2700 – 4000 K

lo.nely

P | Ø 91 – 120 mm
9 – 41 W
2700 – 4000 K
5 – 45°
M

lo.nely

ML | Ø 120 mm
28 W
2700 – 4000 K
M

lo.nely

P | Ø 108 mm
19 W
3000 – 4000 K
15 – 39°

bi.box 110

ML | Ø 108 mm
20 W
3000 – 4000 K
15°
SR | AR

bi.box 110

SP | Ø 108 mm
20 W
3000 – 4000 K
15 – 39°

Powerwash 2.0

P | 592 – 1192 mm
34 – 68 W
3000 – 4000 K
IP65 | sy mmétrique

Powerwash 2.0

P | 592 – 1192 mm
34 – 68 W
3000 – 4000 K
IP65 | asy mmétrique

in.line 2.0

P | 1380 – 1980 mm
14 – 30 W
3000 – 4000 K

Horizont

S | Ø 500 – 750 mm
56 – 73 W
3000 – 4000 K
RVB

suspension  

S | Ø 925 mm
104 W
3000 – 4000 K
VC

suspensions 
  

suspension  

S | Ø 500 – 750 mm
95 – 182 W
3000 – 4000 K
VC

suspension  

S | Ø 350 – 510 mm
16.8 – 50.4 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 400 – 560 mm
16.8 – 50.4 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 267 mm
25.3 W
3000 – 4000 K
VC | VO

suspension  

S | Ø 267 mm
25.3 W
3000 – 4000 K
VC | VO

suspension  

S | Ø 135 – 155 mm
13.4 – 19.6 W
3000 – 4000 K
VC

suspension  

S | Ø 95 – 155 mm
6.5 – 19.6 W
3000 – 4000 K
VC

suspension  

S | Ø 146 – 255 mm
10.5 – 25.3 W
3000 – 4000 K
VC | VO

suspension  

S | Ø 160 – 260 mm
8.4 – 19 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 250 – 330 mm
19 – 25.3 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 250 – 330 mm
8.4 – 19 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 80 – 105 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K

suspension  

S | Ø 80 – 105 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K
40/38°

suspension  

S | Ø 140 – 185 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 140 – 185 mm
6.5 – 13 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 146 – 255 mm
10.5 – 25.3 W
3000 – 4000 K

suspension  

S | Ø 250 – 400 mm
12 – 35.6 W
3000 – 4000 K
VO

suspension  

S | Ø 140 – 260 mm
10.5 – 25.3 W
3000 – 4000 K
VO

Fled

S | 1565x345 mm
79.4 W
3000 – 4000 K

suspension  

S | Ø 140 – 260 mm
10.5 – 25.3 W
3000 – 4000 K
VO | VC 

suspension  

S | Ø 120 – 180 mm
11.8– 28.8 W
3000 – 4000 K
VO

heip

S | Ø 168 mm
47 – 51 W
3000 – 4000 K
IP64

epic R – HF LED

S | Ø 950 –1560 mm
153 – 450  W
4000 K

epic R – HF LED

S |  600–1500 mm
52– 324 W
4000 K

BAR LED

S | dès 841 mm
28 – 80 W
3000 – 4000 K

suspension  

S | 1030 mm
41 – 57.4 W
3000 – 4000 K

SL20.2 LED

S | 1005 – 1605 mm
20 – 32 W
2700 – 5000 K
T

SL20.2 LED

S | 1005 – 1605 mm
20 – 32 W
2700 – 5000 K
T

SL20.2 LED

S | 802 – 1602 mm
16 – 32 W
2700 – 5000 K
T

SL20.2 LED

S | 780 – 1560 mm
16 – 32 W
2700 – 5000 K
T

SL20.2 LED

S | 780 – 1560 mm
16 – 32 W
2700 – 5000 K
RVB

peanut HGI

S | 1563x158, 
1260x158 mm
35 – 44 W
4000 K
IP55

Transparency

S | 1197x497 mm, 
1482x497 mm
50 – 62 W
3000 – 4000 K

Transparency

S | 1197x497 mm, 
1482x497 mm
83 W
3000 – 4000 K
détecteur de présence

Ingenic

S Square | 
1277x223x45 mm
60 W
3000 – 4000 K
MP

Ingenic

S Square | 
1277x223x45 mm
60 W
3000 – 4000 K
VO

Ingenic

S Step | 
1209x196x45 mm
60 W
3000 – 4000 K
MP

hokal HLHX

S | 1179x85 mm, 
1479x85 mm
34 – 42 W
4000 K

Ingenic

S Step | 
1209x196x45 mm
60 W
3000 – 4000 K
VO

alvia ALIMPR

S | 1424x309 mm, 
1394x309 mm
62 – 70 W
3000 – 4000 K

visula

S | 1199x330 mm, 
1480x330 mm
50 – 62 W
4000 K
MP

visula

S | 1199x330 mm, 
1480x330 mm
50 – 62 W
4000 K
VO

stail

S | 1240x198 mm
34 – 51 W
4000 K

procube

S | 1179x109 mm
34 W
4000 K

A27 Speedlox

éléments d’éclairage 
de secours

éléments d’éclai
rage de secours  
  

Nero Accent

AE | Ø 32 – 68 mm
1 – 3 W
3000 – 4000 K
60 – 80°
AR | IP67

Nero Accent

AE |  32 – 68 mm
1 – 3 W
3000 – 4000 K
60 – 80°
AR | IP67

applique 
encastrée

AE |  80 – 190 mm
2.1 – 8.3 W
3000 – 4000 K
IP65

applique 
encastrée

AE | 220 x50 mm
5.3 – 8.4 W
3000 – 4000K
IP65

applique 
encastrée

AE | Ø 80 – 300 mm
2.1 – 23.2 W
3000 – 4000 K
IP65

applique 
encastrée

AE | Ø 120 – 175 mm
3.2 – 6.5 W
3000 – 4000 K
IP65

applique 
encastrée

AE |  85 – 305 mm
2.1 – 23.2 W
3000 – 4000 K
IP65

applique 
encastrée

AE |  86 – 200 mm
2.1 – 8.4 W
3000 – 4000 K

appliques 
encastrées 
  

applique 

AA | 400 – 600 mm
14.8 – 23.2 W
3000 – 4000 K
IP44

applique 

AA | 300 – 450x55 mm
7.4 – 12.6 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 340x80 mm
7.4 W
3000 – 4000K

applique 

AA | Ø 500 – 750 mm
95 – 182 W
3000 – 4000 K

drop – W LED

AA | Ø 302 – 477 mm
16.3 – 40.7 W
2700 K – 3500 K
VA 

linear image II-AG 

AA |  425 – 1225 mm
29.5 – 41.8 W
4000 K
P mmA | MP

applique 

AA | 94 – 570 mm
3.2 – 6.4 W
3000 – 4000 K
IP44

applique 

AA | 500 – 700 mm
10.6 – 25.2 W
3000 – 4000 K
IP44

appliques 
apparentes 
  

applique 

AA | Ø 80 – 120 mm
6.4 – 26 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | Ø 80 – 120 mm
6.4 – 26 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 90 x100 mm
3.3 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 200x70, 
600x70 mm
7.4 – 22.2 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 90 x105 mm
7.2  W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 200 x60, 
300x60 mm
6.3 – 9.5 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 80 x65, 
80x100 mm
3.2 – 6.3 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 95x63 mm
6.3 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 260x70 mm
4.2 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 260x67 mm
4.2 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 260x67 mm
4.2 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | Ø 200–300 mm
8.4 – 17.2 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | Ø 340 –470 mm
16.8 – 38.7 W
3000 – 4000 K

applique 

AA | 200x60, 
300x60 mm
8.7 – 12.9 W
3000 – 4000 K

alvia

AA | 290x50 mm
18 W
2700 –3500 K

Horizont 3 – pieds

L | Ø 500 – 700 mm
73 W
2700 K
AF 

Horizont

L | Ø 500 –700 mm
56 – 73 W
3000 – 4000 K
RVB | AF 

ECO – LED

L | 360x580 mm
97 W
3500 K
AF 

lampes de table 
et lampadaires  
  

ECO – LED

L | 235x580 mm
63 – 94 W
3500 K
AF 

lampe de table 

LT | Ø 220 – 350 mm
19.6 – 40 W
3000 – 4000 K
AF 

lampe de table

LT | Ø 180 – 200 mm
9.9 – 19.6 W
3000 – 4000 K
VO | AF 

lampe de table

LT | Ø 165 mm
19.6 W
3000 – 4000 K
VO | AF 

lampe de table

LT | Ø 94 – 110 mm
9 – 13.4 W
3000 – 4000 K
VO | AF 

lampe de table

LT | Ø 220 – 350 mm
19 – 40 W
3000 – 4000 K
VO | AF 

Nero Accent

LE | Ø 32 – 68 mm
1 – 3 W
3000 – 4000 K
60 – 80°
AR | IP67

Nero Accent

LE |  32 – 68 mm
1 – 3 W
3000 – 4000 K
60 – 80°
AR | IP67

luminaires à en
castrer dans le sol  
  

BAR LED

LL PA | 610 – 1510 mm
14 – 80 W
3000 – 4000 K

BAR LED

LL PE | 614 – 2414 mm
14 – 80 W
3000 – 4000K

SL20.2 LED

LL | 1002 – 1602 mm / 
800 – 1600 mm
16 – 32 W
2700 – 3500 K
T | AF 

luminaires 
linéaires  
  

close.by

LL | 880 – 4440 mm
14 – 56 W
3000 – 4000 K
AF 

outline.30

LL | 310 – 1210 mm
3 – 12 W
3500 – 4650 K
IP68 | AF 

form.h44

LL | 1172 – 1772 mm
27 – 37 W
3000 – 4000 K

led.lt 53

LL | dès 1200 mm
19 – 84 W
3000 – 5500 K
AF 

Linic 60 

LL PE | 2245x74, 
556x74 mm
7 –72 W
3000 – 4000 K
VO | MP

Linic 60 

LL PA | 2246x74, 
556x74 mm
7 – 72 W
3000 – 4000 K
VO | MP

Linic 60 

LL PE | 1145x74, 
2266x71 mm
21– 42 W
3000 – 4000 K
VO | MP

Linic 60 

LL PA | 1132x60, 
2252x60 mm
21 – 42 W
3000 – 4000 K
VO | MP

LED Neuco

LL | Ø 22 / 32 mm | 
max. L6000
9.6 – 48 W / m
2700 – 4100 K RVB
12 – 120°

LED Neuco

LL |  9.6x12 mm, 
(=40x42) | max. L6000
9.6 – 48 W / m
2700 – 4100 K RVB
12 – 120°

LED Neuco

LL | Ø 22 – 48 mm, 
max. L6000
9.6 – 48 W / m
2700 – 4100K RVB
12 – 120°

LED Neuco

LL | max. L5000
9.6 – 18 W / m
2700 – 4100 K RVB

SDT LED

LL | dès 1235 mm
33–53 W  | 4000 K 

mains courantes 
  

LED – Puck

PE | Ø 16 mm
1.5 W
3000 – 4000K
60 / 80°
IP66
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13La maison en verre offre 
le plus beau des panoramas.

Villa du lac, Lachen

vait donc être absolument antiéblouissante.» Nous avons 

utilisé des luminaires LED de la série TriTec. Les Down

lights ont été intégrés bord à bord dans le plafond et évitent 

toute réflexion dans les surfaces vitrées grâce à la tech

nique Darklight. Les habitants peuvent ainsi apprécier la 

vue sur le lac, même dans la pénombre. 

Interaction parfaite entre la lumière du jour et
la lumière artificielle

Dans ce pavillon d’un étage, l’architecte André Treina a ali

gné les pièces le long de l’enveloppe vitrée, afin que cha

cune d’elle profite au maximum de la lumière du jour. Au 

centre de la maison, il a placé un noyau fonctionnel qui 

subdivise l’espace ouvert et qui comprend les salles d’eau 

ainsi qu’un dressing. Des puits de lumière laissent égale

ment les rayons de soleil pénétrer dans les pièces depuis 

le coeur de ce noyau. Des projecteurs cachés dans les 

puits de lumière donnent par ailleurs une impression de 

beau temps même lorsque le ciel est couvert. 

Une planification minutieuse pour une solution idéale
«La planification des Wallwashers éclairant l’étroit couloir 

a été particulièrement complexe», se souvient Rolf Müller. 

«Car l’architecte a travaillé intentionnellement presque 

sans axes parallèles pour ce projet.» Il voulait mettre en 

scène le mur avec de nombreux luminaires pour obtenir un 

éclairage uniforme, en plaçant les Wallwashers sur le mur 

opposé, non parallèle. Chaque faisceau lumineux a dû être 

orienté individuellement. «Dans un cas aussi spécial, les 

dimensions et les intervalles des luminaires sont abso

lument capitaux, et des calculs professionnels sont donc 

indispensables», conclut l’expert. 

Lorsque intérieur et extérieur ne font qu’un
Afin d’élargir optiquement l’espace vers l’extérieur, la ter

rasse couverte a également été éclairée discrètement par 

des Downlights installés dans l’avancée de toit. Attraction 

particulière: le skiff du maître d’ouvrage décore le plafond 

de la véranda et est mis en scène par des luminaires au sol. 

«La cerise sur le gateau d’un projet fascinant» souligne le 

conseiller en éclairage Rolf Müller. «Une villa qui restera 

dans ma mémoire.» 

Il existe des maisons qui plaisent de 
prime abord. Il y a des maisons dans 
lesquelles on se sent tout simplement 
bien. Et puis il y a des maisons qui 
dégagent bien plus que tout cela. Elles 
fascinent d’une façon bien particulière, 
séduisent et sont inspirantes. C’est 
de cette troisième catégorie que fait 
partie la villa de Lachen, conçue par 
l’architecte André Treina, propriétaire du 
cabinet zurichois Unger & Treina AG.

On comprend pourquoi il en est ainsi lorsqu’on découvre la 

villa. Car elle est tout sauf ordinaire – et ce, pas uniquement 

en raison de sa situation directement au bord du lac de 

Zurich. Son rayonnement, la construction le doit à une con

ception pratiquement sans angles droits, comme une ma

térialisation puriste. Et pour finir, également à un concept 

d’éclairage très performant, qui confère à la maison une 

forte attractivité. André Treina savait exactement quelle 

ambiance lumineuse il voulait obtenir – et Neuco a répondu 

à des exigences précises et les a mises en oeuvre avec le 

plus grand soin, en collaboration avec l’architecte. 

Intégration et non pas réflexion
«Pour ce projet, nous avons travaillé avec un éclairage pu

rement architectural», explique Rolf Müller, conseiller en 

éclairage chez Neuco. La lumière met en effet en valeur les 

caractéristiques particulières du bâtiment, tandis que les 

luminaires sont pratiquement invisibles de l’observateur. 

Tout ceci dans le but de «définir l’espace et de le laisser 

faire son effet». Ce qui n’était pas un petit défi compte tenu 

de l’extravagant concept spatial. Toutes les pièces se trou

vent au même niveau. Une ceinture en verre entoure 

l’ensemble du bâtiment – toute l’enveloppe extérieure de 

la villa est pratiquement vitrée. «Et à la différence d’un mur 

massif, le verre ne permet pas de renvoyer la lumière indi

recte dans la pièce», précise Rolf Müller. «La solution de

1 Le silence du lac

2 Lumière anti 

éblouissante 

dans le salon

3 Eclairage du mur 

dans le passage

 

1

2 3



42   |   neucomagazine neucomagazine   |   43

Station CFF Freiburg Poya, Fribourg

14A toute épreuve.

La gare CFF Freiburg Poya a été entièrement rénovée et 

inaugurée en décembre 2014, afin de mieux relier la BCF 

Arena à la ville d’un point de vue infrastructurel. Une gran

de valeur ajoutée pour les fans et visiteurs de la patinoire. 

Après chaque manifestation, deux larges escaliers con

duisent le flot de voyageurs aux quais et le guident rapi

dement et en toute sécurité vers les trains. Certes, le 

retour ne se passe pas toujours aussi calmement qu’après 

ce derby. Et il a fallu prendre ce facteur en compte pour 

l’éclairage des escaliers. Il s’agissait d’installer les lumi

naires de manière à ce qu’ils n’offrent pratiquement pas 

de prise et qu’ils résistent aux actes de vandalisme. 

Cachés, mais toujours visibles
Une solution intelligente était nécessaire pour répondre à 

ces exigences particulières. Et nous l’avons trouvée: dans 

les mains courantes de la rampe d’escalier, destinées à 

assurer la sécurité et offrant aussi maintenant un bel éclai

rage. Des trous ont été percés dans la partie inférieure 

des tuyaux en métal pour y enfouir bord à bord 102 lumi

naires LEDPuck avec un filetage. Ces derniers sont pro

tégés par un couvercle en plastique résistant aux chocs, 

qui peut facilement être vissé de l’extérieur avec un outil 

spécial en cas de changement des LED. Toute l’élec tro

nique trouve parfaitement sa place dans les longs tuyaux, 

de telle sorte que la lumière éclaire vers le bas dans les 

mains courantes, comme par magie. 

La sécurité peut aussi être esthétique
La lumière blanche et chaude des petits luminaires LED 

s’intègre parfaitement dans l’éclairage environnant de la 

gare et crée un effet spectaculaire, tout en étant efficiente. 

Chaque point de lumière est en effet particulièrement 

économe puisqu’il ne consomme qu’un watt, tout en 

offrant une intensité lumineuse optimale. Une première 

réussie, car cette solution d’éclairage – intégrée dans une 

main courante – a été mise en oeuvre ici à Fribourg pour 

la première fois en Suisse et répond fièrement aux exigen

ces de qualité élevées. Le prochain match peut donc avoir 

lieu sans problème. Peu importe qu’il se termine par une 

victoire ou une défaite. 

    

Sirène de fin de jeu à la BCF Arena. 
Le HC FribourgGottéron perd de 
peu le derby de l’ouest contre Genève
Servette HC. Le moral des fans est 
bien entendu, lui aussi, au plus bas. 
Mais le calme règne sur le chemin de 
la gare CFF. Tant mieux, même si on 
est prémuni contre tout. A l’instar du 
luminaire LEDPuck. 

L’équipe
Architecte
RUFFIEUX – CHEHAB ARCHITECTES SA, Fribourg
JeanMarc Ruffieux, Cédric Miéville

Installation électrique
ITI SA, Fribourg
Fabrice Gassmann

Bureau d’ingénieur 
EEO Etudes Electriques Olivetta, Lausanne
José De Almeida

Concept d’éclairage 
Neuco AG, RomanelsurLausanne
PierreYves Brélaz

1 Orientation et 
sécurité grâce aux 
LEDPuck

2 Montée d’escalier 
éclairée
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Chevaliers, lumière et chasselas.

Château d’Aigle, Aigle

Sur une hauteur au bord de la petite ville d’Aigle, entourée de pittoresques 
vignobles où mûrissent les raisins de chasselas parfumés, trône le Château 
d’Aigle. Selon des sources historiques, «l’Adlerburg», comme il est appelé 
en allemand, date du 11e siècle. Un vestige unique de l’histoire qui exige un 
concept d’éclairage tout aussi unique pour le mettre également en valeur 
avec style, une fois la nuit venue. Un mandat parfait pour Neuco.

Expériences précieuses
Pour ce projet, Neuco a pu recourir à ses précieuses 

expériences. Car l’entreprise a déjà mis en œuvre des 

concepts d’éclairage pour de nombreux monuments his

toriques. Un exemple remarquable est celui de la petite 

ville historique de Gruyère, que Neuco a enrichi d’une im

pressionnante mise en scène lumineuse (voir article dans 

l’édition n° 03). Mais malgré ces expériences pratiques, 

le projet d’Aigle a constitué un important défi, «ne serait

ce que parce que le résultat devait bien entendu plaire à 

la population», selon PierreYves Brélaz. «Mais cela a 

aussi été pour moi une magnifique mission que d’apporter 

un nouveau rayonnement à un bâtiment aussi important 

et historique, avec art et sensibilité.» 

Le Château d’Aigle attire les regards de loin déjà – forte

resse imposante avec un grand mur d’enceinte, au pied 

duquel s’étend l’élégant vignoble. Les trois tours d’angle 

dressent leurs toits pointus et coniques vers le ciel, sous 

la surveillance de la grande tour de garde carrée. A 

l’opposé de celleci et hors du mur d’enceinte se trouve 

la maison de la Dîme qui, avec son allure massive, res

semble à une ferme. Là où résidaient autrefois des che

valiers, les visiteurs peuvent aujourd’hui s’informer sur la 

viticulture au Musée de la Vigne et du Vin. 

Plus moderne et bien plus économique
En 2011, la commune d’Aigle a décidé de rénover le con

cept d’éclairage datant de 1970 et de confier cette mis

sion à Neuco. Les experts de Neuco avaient déjà signé 

l’éclairage du musée du château quelques années aupa

ravant. Sous la direction de PierreYves Brélaz, conseiller 

en éclairage de Neuco, un concept d’éclairage a été 

élaboré pour mettre en scène cet édifice de façon con

temporaine, économique et par des interventions aussi 

discrètes que possible. Le concept a été présenté au 

client en 3D et le premier échantillonnage effectué avec 

20 luminaires, afin de tester la température de la lumière 

ainsi que les différents angles de rayonnement sur site. 

Enchantées, la commune, la fondation du château et la 

protection des monuments historiques ont très vite déci

dé d’investir dans cette ambiance lumineuse inhabituelle. 

Aspect important: le concept devait permettre de con

sommer presque six fois moins d’énergie. 

Boîtier robuste en bronze
«Nous avions pour contrainte de ne rien monter sur la 

façade et d’intervenir le moins possible dans la substance 

du bâtiment», explique PierreYves Brélaz. «Notre objectif 

était de créer une ambiance mystique et de mettre en 

valeur la silhouette de la forteresse.» Et ce, avec une 

lumière blanche chaude de 3000 Kelvin. Des luminaires 

ronds encastrés dans le sol éclairent le mur d’enceinte de 

façon régulière, tout en soulignant la structure des ancien

nes murailles. Ils disposent d’un boîtier en bronze, rési

stent durablement aux intempéries et sont carrossables. 

Pour les tours d’angle cylindriques, le choix s’est porté sur 

des projecteurs LED encastrés dans le sol, modernes et 

à longue durée de vie. Pour la grande tour de garde, il 

fallait une autre solution, car des luminaires encastrés 

dans le sol n’auraient pas éclairé toute la hauteur. Pierre

Yves Brélaz a donc prévu des mâts avec des luminaires 

HIT, qui, grâce à des lentilles de diffusion à verre nervuré, 

plongent toute la verticale de l’édifice dans une lumière 

mystique. 40 luminaires ont été installés au total. Et c’est 

en novembre 2014 qu’a eu lieu l’inauguration officielle. 

«Un moment impressionnant quand on revoit l’ouvrage 

global pour la première fois», se souvient le conseiller en 

éclairage.

Nous voulions créer 
une ambiance mystique.

1 Charme vaudois: le Château 

d’Aigle en habit de lumière

2 Eclairage de la façade de 

l’ancienne Maison de la Dîme
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Instantanés

Moments de partage 
et de détente.  
L’apéritif des planificateurs éclairagistes de Neuco – le rendezvous incontour
nable de tous les passionnés de lumière, qui aiment en débattre, mais qui 
s’intéressent aussi à d’autres sujets. Car ici, la priorité est donnée aux contacts 
personnels et à la possibilité de passer un bon moment. 

Francesco Rossi (TREND LICHT GmbH, 
Rüti) et Daniel Siegenthaler (conseiller en 
éclairage Neuco).

Dirk Lerch (LUMENWERK, Bâle) et Miro 
Ammann (Hellraum GmbH, SaintGall).

Elvira Keller (Elvira Keller Lichtgestaltung, Bütschwil), Brigitte Alt
(Mettler+Partner Licht AG, Zurich) et Daniel Schmutz (Daniel Schmutz, Aarau).

Anja Eeg et Vanessa Thulliez 
(vogtpartner, Winterthour).

Marianne Locher (conseillère en 
éclairage Neuco) et Thomas Thüring 
(TT Licht, Zurich).

Julia Hartmann (Lightsphere 
GmbH, Zurich) et Sandra Jöns 
(reflexion ag, Zurich).

Adrian Eicher (SEKTOR4 GmbH, 
Zurich) et Petra Waldinsperger 
(hellblau Lichtdesign, Zurich).

Michael Heusi 
(MichaelJosefHeusi GmbH, 
Zurich) et Rolf Müller 
(conseiller en éclairage Neuco).

Martina Lehr (reflexion ag, Zurich) et 
Kaori Kuwabara (Kaori Kuwabara, Zurich).

Andrea Peyer (Andrea Peyer, Lucerne), Sven Kulmer (Werkstattlicht, Meggen),
Dieter Dartsch (Dieter Dartsch Innenarchitektur, Riehen) et Nicole Herkommer
(werner sutter & co. ag, Muttenz).

Harry Pfändler (Pfändlers Gasthof zum 
Bären, Birmenstorf).

Sebastian Godenzi et Markus Basler (total office management ag, Degersheim).
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Dates et objets dignes d’intérêt. 

Sans oublier

Prochain numéro

La lumière est un élixir de vie. C’est aussi la passion de tous ceux qui travail
lent avec elle. Découvrez dans le prochain magazine Neuco tout ce qu’il est 
possible de faire avec la lumière. Réjouissezvous!

by MUTTI – le charme nordique
L’artistecéramiste suédoise Eva 

Gernandt  redécore des pièces de 

porcelaine classiques – gobelets, 

assiettes, brocs et tasses – avec 

des bateaux, des ancres et des 

cœurs dans le style bourru des tat

ouages de marins et autres vieux loups des mers. Le 

résultat: des pièces originales, d’un romantisme marin 

inégalé. www.bymutti.tictail.com

Brise d’été en verre  
Dona Bartô – une boisson rafraî

chissante brésilienne qui fleure bon 

l’été. Avec du miel, du jus de lime 

et de l’alcool de canne à sucre, le 

cachaça, le tout n’étant préparé 

qu’avec des ingrédients locaux. 

Une gorgée d’exotisme dans les jardins suisses. Saúde! 

www.donabarto.com

 

Actualité mondiale en petit format
«Reportagen» – le magazine indé

pendant qui relate l’actualité, offre à 

des auteurs ambitieux une tribune 

libre pour des histoires marquantes 

du monde entier.  Des enquêtes sur 

site, aux côtés des protagonistes, 

relatées avec passion et authenticité. Parution tous les 

deux mois sous format poche. www.reportagen.com

Das Gelbe Haus Flims
Expo saisonnière à Flims. 

Un événement architectonique en 

soi, mais aussi une plateforme 

culturelle d’ambition nationale et 

internationale – das Gelbe Haus 

Flims. Deux expositions saison

nières avec de nombreuses manifestations sont con

sacrées à l’art, aux médias, à l’architecture, au design et 

à la culture populaire. De nouveaux horizons au milieu 

des montagnes. www.dasgelbehausflims.ch

 

Festival du Film Français d’Helvétie – 11e édition
Du 16 au 20 septembre 2015

à Bienne. 

Pendant cinq jours, le cinéma fran

cophone sera à l’honneur à Biel/ 

Bienne, la deuxième ville bilingue 

de Suisse. Des douzaines de films, 

dont de nombreuses «premières», seront projetés en 

version originale soustitrée en allemand et suivis d’un 

débat avec le public et les artistes. www.fffh.ch  

Traversée du lac de Zurich  
1er juillet 2015, du Mythenquai à Tiefenbrunnen, Zurich. 

Ce n’est pas une compétition, mais du plaisir à l’état pur 

– la traversée du lac est une manifestation sportive 

populaire pour les bons nageurs. Plusieurs milliers de 

personnes traverseront le bassin inférieur du lac à la 

nage, sur 1500 m, passant 30 à 60 minutes dans l’eau, 

selon leur condition et envie. A l’arrivée, une boisson et 

un risotto gratuits. www.seeueberquerung.ch

Agenda Bons plans design
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