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Chères lectrices
Chers lecteurs

Emotions, tensions, illusion, convivialité, sécurité – la lumière 

transforme, émeut, touche. De ce point de vue, nous avons 

le plus beau métier du monde. Nous composons, dirigeons, 

mettons en scène et en valeur, créant ainsi chaque ambiance. 

La présente édition est consacrée à l’ambiance des lieux de 

représentation. Avec nos luminaires, nous éclairons les scènes 

du monde entier, qui est lui-même une scène pour nous. 

Musées, boutiques, restaurants, gares, églises, châteaux, 

maisons privées, villes, parkings ou bureaux – nos éclairages 

permettent d’offrir à nos clients la meilleure solution, pour eux 

et pour leur mission. Car votre projet est pour nous comme 

une star qu’il faut placer sous le feu des projecteurs. Alors: 

éteignez les lumières! Allumez les projecteurs! La lumière 

entre en scène!

Patrick Nyga

Responsable Vente Suisse romande 

Neuco SA



L’essentiel

Pleins feux sur la discipline 
reine de l’éclairage.01

Si l’on interrogeait 100 personnes sur l’image qui leur vient 
en tête en entendant le mot «mise en scène», le résultat 
sera assurément tout sauf homogène. Car il existe une 
quantité innombrable d’impressions, de situations et 
d’expériences que l’on pourrait qualifier de mises en 
scène. Que ce soit au cinéma ou sur une scène de théâtre, 
sur un terrain de sport, lors d’une séparation difficile ou 
simplement dans la nature, lorsqu’un volcan entre en 
éruption et inonde tout son environnement de lave et de 
cendres. A quoi pensez-vous spontanément, lorsque vous 
entendez le mot «mise en scène»?

La mise en scène n’est pas seulement propre au cinéma. Dans la planification 
de l’éclairage aussi, elle joue un rôle déterminant. Le régisseur-éclairagiste 
Thomas Lack explique comment la mise en scène de la lumière peut influencer 
notre perception. Et pourquoi elle est la discipline reine de l’éclairage.

Pleins feux sur une mise en scène lumineuse intensive! Au théâtre, elle est un élément de mise en scène 
important, crée une certaine attractivité et transforme de petites scènes en un grand drame.

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet – quelques secondes seulement avant que la mort ne les sépare 
pour toujours. Un moment de cinéma légendaire, qui a fait pleurer même les cœurs les plus endurcis.

Un spectacle naturel théâtral qui est absolument fascinant, vu de loin, 
c’est-à-dire de là où il est préférable de rester.

© 1997 Twentieth Century Fox 

Les ombres et la lumière soulignent 
la plasticité du visage.

Pleins feux sur la discipline reine de 

l'éclairage.



La mise en scène crée l’ambiance
Mais qu’est-ce que tout cela a à voir avec la lumière? Enor-

mément! Car dans le monde de la lumière aussi, la mise 

en scène est un outil important. Le terme correspond à 

la relation entre les points éclairés et les zones environ-

nantes sombres ou entre la lumière et l’ombre, qui ne 

peut être obtenue que grâce à des composants lumineux 

spécialement adaptés. La Biennale de l’architecture par 

exemple prouve depuis 36 ans déjà et de manière impres-

sionnante que la mise en scène lumineuse est détermi-

nante pour des espaces de vie à l’ambiance évocatrice. Il 

est par ailleurs prouvé aussi que les objets mis en scène 

de façon théâtrale paraissent plus grands et plus intéres-

sants – et qu’ils attirent davantage l’attention. Dans la ven-

te de détail, une lumière mise en scène de cette façon 

met les produits en avant d’une manière avantageuse. Et 

dans la gastronomie, elle crée une ambiance particulière 

qu’il est difficile d’obtenir juste avec du beau mobilier et 

des couleurs harmonieuses. Une forte mise en scène 

théâtrale n’est toutefois pas recommandée partout. No-

tamment dans le domaine du travail, il est généralement 

judicieux d’y renoncer, car certaines activités manuelles 

ne pourraient alors être réalisées qu’avec difficulté. On 

peut citer en exemple le pointage du crayon à un endroit 

précis ou les ombres sur des appareils de mesure qui 

empêchent de lire correctement les valeurs.

Juste la bonne dose
La règle est la suivante: la planification de la mise en 

scène est une discipline reine de l’éclairage. Elle nécessi-

te non seulement beaucoup de soin et de précision, mais 

aussi beaucoup d’expérience et de savoir-faire. Si la lu-

mière théâtrale est trop forte ou trop faible, cela peut avoir 

des conséquences dévastatrices: les visages peuvent 

subitement se transformer en d’horribles monstres, les 

surfaces lisses en surfaces ondulées ou des détails im-

portants devenir invisibles. Dans certains endroits, une 

grande sensibilité est de mise – la part de lumière diffuse 

est souvent déterminante dans ce cas. Pensez par exem-

ple aux cabines d’essayage d’un magasin de mode. Une 

mise en scène trop théâtrale peut générer, dans le pire 

des cas, une image désavantageuse dans le miroir qui 

incitera le client à remettre les vêtements en rayon plutôt 

que de les acheter. Les experts savent également qu’il 

faut être avare de lumière théâtrale à l’extérieur. Celle-ci 

pourrait présenter le risque de créer une ambiance gé-

nératrice d’insécurité et de peur plutôt qu’une ambiance 

lumineuse attractive.

Pas de produit aléatoire 
Forte ou faible: la mise en scène théâtrale n’est pas un 

produit aléatoire de l’éclairage, elle peut être contrôlée et 

conçue de façon ciblée. Mais pour cela, il faut préalable-

ment définir de nombreux paramètres. Quelle doit être la 

diffusion lumineuse des luminaires utilisés? Quelles sont 

les conditions d’éclairage diurnes et spatiales sur place? 

Quel angle d’observation attend-on? Certains aspects de 

la mise en scène théâtrale sont également traités par la 

norme DIN EN 12464 sous le terme «modelling». Pour 

exprimer la mise en scène lumineuse en chiffres et pou-

voir la comparer, on se réfère souvent, à la différence 

clarté – obscurité de la zone éclairée par rapport à 

l’environnement immédiat. Si l’on définit pour l’objet con-

cerné une clarté de «2» et pour l’environnement une clar-

té de «1», on obtient un effet théâtral très faible, à peine 

perceptible. En revanche, si l’objet est éclairé très forte-

ment (clarté «50»), et que l’environnement reste très 

sombre (clarté «1»), cela est perçu comme très théâtral. 

Plus la différence est importante, plus l’effet théâtral est 

fort. Mais au final, la théâtralité de la lumière est aussi une 

question de perception et d’interprétation. C’est ce qui 

fera de votre application professionnelle un défi particu-

lier, mais aussi une question de sensibilité.
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Des ambiances lumineuses théâtrales, bien planifiées, avec des zones non théâtrales ciblées, sont attractives et invitent à s’y attarder. Elles 
sont non éblouissantes, ne mettent rien en avant et offrent des zones où l’on  aime se retirer, ainsi que de l’espace pour des effets raffinés.

Une ambiance lumineuse théâtrale comprend souvent 
de fortes zones d’ombre. Et cela peut être perturbant 
notamment lorsqu’il s’agit de travailler avec une grande 
précision au bureau.

Tension maximale. Signal de départ. Démarrage en trombe 
des starting-blocs. 200 mètres de performance maximale. 
Les secondes durent une éternité. Showdown. Mobiliser 
une dernière fois toutes ses forces. Serrer les dents. L’arrivée 
est en vue. Se battre et vaincre: de la dramaturgie pure. 

Des accents lumineux ciblés créent 
une ambiance agréable et évocatrice 
dans la zone de restauration.

Lumière théâtrale dans la cabine 
d’essayage? Pas une bonne idée!
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02Art international – 
Eclairage suisse.

Coup de projecteur

Le monde de l’architecture a les yeux 
tournés vers Venise. C’est là que se 
tient depuis fin mai et pendant six mois 
la Biennale internationale d’architecture. 
Neuco signe le concept d’éclairage 
du pavillon suisse – un espace non 
conventionnel et impressionnant de 
l’architecte Christian Kerez.

Voilà 36 ans que la Biennale de l’architecture se tient à 

Venise et présente à chaque fois un grand nombre de 

contributions architectoniques fascinantes du monde en-

tier. Depuis 2012, c’est la fondation culturelle suisse Pro 

Helvetia qui gère les contributions suisses. En 2016, la 15e 

édition est dédiée au thème «Reporting from the front». 

Et c’est là aussi, directement au front, que Neuco est 

intervenue pour la première fois. Car en décembre 2015, 

l’entreprise a été mandatée par la curatrice et his torienne 

d’art Sandra Oehy pour développer le concept d’éclai  rage 

pour le pavillon suisse, réalisé par le bureau d’architecture 

Christian Kerez Zürich AG. «Sandra Oehy nous connaissait 

d’une collaboration antérieure», se souvient Thomas Lack, 

responsable Applications lumineuses chez Neuco. «Après 

quelques entretiens et clarifications préliminaires, la 

dé cision finale a été prise en février 2016, donnant ainsi 

le coup d’envoi de notre premier projet pour la Biennale 

d’architecture.» 
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Impression 3D – Innovation
Sous l’appellation «Incidental Space», l’architecte Christian 

Kerez a créé un espace unique pour le pavillon suisse, qui 

a été mis en œuvre au moyen de procédures ultra com-

plexes. Une reproduction de l’espace en petit format a été 

scannée en 3D – puis une forme négative a été produite 

en dimensions réelles à l’aide d’une impression en 3D. 

Le véritable espace a ensuite été réalisé sur place, sur 

cinq mètres de haut et neuf mètres de long.

La douceur au lieu d’une mise en scène théâtrale
Il est évident au premier coup d’œil que ce bâtiment ne 

ressemble en rien aux constructions et structures archi-

tectoniques que Neuco éclaire habituellement. Le chemin 

pour parvenir à la solution d’éclairage correspondante a 

donc été d’autant plus passionnant. Divers entretiens et 

illustrations ont constitué la base du concept d’éclairage 

que Thomas Lack a développé en collaboration avec 

Christian Kerez et Sandra Oehy. «L’objectif était de créer 

une clarté de base agréable au moyen d’un downlight 

darklight LED au plafond. Dans un espace aux formes aus-

si irrégulières, cela produit inévitablement des ombres 

portées. Il a donc fallu les supprimer avec plusieurs petits 

luminaires LED disposés à la Cardan», explique Thomas 

Lack. «Et ce, de telle façon que les luminaires restent 

invisibles pour l’observateur.» Il était par conséquent 

essentiel de placer chaque point lumineux de manière 

très ciblée. Lors de l’élaboration de ce concept, le mock-

up au siège de Neuco à Zurich a joué, une fois de plus, 

un rôle capital. C’est là que Thomas Lack a pu mettre en 

scène son idée avec des reproductions fidèles en 3D, 

en présence de la curatrice Sandra Oehy, de l’architecte 

Christian Kerez et de son équipe, et la peaufiner étape 

par étape de manière expérimentale. Le résultat: une am-

biance lumineuse douce, volontairement non théâtrale, 

produite par des luminaires apparemment invisibles. 

Une approche expérimentale – un enrichissement
Deux semaines avant le début de la Biennale d’architecture 

2016, les luminaires ont été récupérés chez Neuco et 

installés dans le pavillon par l’équipe de montage. Afin 

de pouvoir s’adapter de façon optimale aux conditions 

d’éclairage spécifiques sur place, les luminaires LED ont 

été préalablement munis de supports de filtres magné-

tiques spéciaux. Il a ainsi été possible, en phase finale, de 

simplement apposer sur les spots des films permettant 

de réduire la lumière ou de la convertir, afin de la régler et 

de l’atténuer en fonction de l’intensité lumineuse et de 

la température de couleur requises. Lors de l’inauguration 

festive fin mai, Thomas Lack a fait le voyage à Venise pour 

découvrir le pavillon suisse sur place. «C’est bien entendu 

un grand honneur de pouvoir participer à une manifesta-

tion aussi renommée. Le moment le plus excitant pour 

moi a toutefois été le travail expérimental en amont. Il a 

permis de faire avancer Neuco et de nous ouvrir de nou-

velles perspectives.» 

Le travail expérimental a été 
le plus excitant pour moi.
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Des espaces avec une visée sociale
Le couronnement a bien entendu été l’inauguration fes-

tive du pavillon suisse le 27 mai 2016 à Venise – en pré-

sence du conseiller fédéral Alain Berset, de la curatrice 

Sandra Oehy et de l’architecte Christian Kerez. La densité 

croissante de la population a constitué un thème majeur 

à de nombreux endroits de l’exposition et dans divers 

pavillons de la Biennale 2016. Les défis qui en résultent 

en matière d’espace résidentiel payant sont autant mis 

en avant que le besoin d’un environnement écologique 

judicieux dans les mégapoles de ce monde. Un accent 

particulier a par ailleurs été mis sur la création de locaux 

d’habitation et de rencontre dans les pays qui ne dispo-

sent pas de technologies de construction high-tech et qui 

doivent recourir à un artisanat traditionnel. 

Une œuvre remarquable
De nombreux objets exposés, dont certains à l’échelle 

1:1, présentent des propositions de solution diverses pour 

les problématiques soulevées. Elles s’appuient sans ex-

ception sur les formes géométriques habituelles, asso-

ciées a des structures fines et des matériaux composites 

améliorés. En revanche, l’espace créé par Christian Kerez 

se démarque totalement – il est absolument unique en 

termes d’architecture libre, d’application de la force au sol 

et d’utilisation de matériaux. A peine pénètre-t-on dans 

l’espace par son ouverture, qu’on occulte totalement et 

automatiquement le monde extérieur. La pièce dispose 

d’extensions, de débords, d’avancées et d’ouvertures 

considérables et a été réalisée avec un béton d’une 

densité de seulement 25 millimètres environ. Le tableau 

d’ensemble repose sur une construction minimale en la-

melles de bois qui ne doit supporter qu’une pression ver-

ticale, donc aucune force latérale. Une bonne raison pour 

la Suisse d’être fière de son pavillon. Et bien entendu, 

Neuco est, elle aussi, fière de ce projet. «C’était un très 

grand honneur de pouvoir participer à une manifestation 

aussi renommée. Le moment le plus excitant pour moi a 

été le travail expérimental en amont, qui nous a fait pro-

gresser et nous ouvre de nouvelles perspectives.

Pas le temps d’aller à 
Venise? Scanner le 
code QR pour y être.

15e Biennale 
d’architecture 
2016 à Venise
28 mai au 27 novembre 2016

www.prohelvetia.ch 
www.biennials.ch
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fique. Divers modes de vie s’y mélangent – histoire, luxe 

moderne, art, habitat et travail. De plus, on jouit ici d’une 

vue fantastique sur la ville de Berne, le Palais fédéral et 

les Alpes bernoises.»

Luminaires sur câbles tendus –
un éclairage passionnant
En étroite collaboration avec le bureau de planification 

d’éclairage Lichtbau GmbH à Berne, Neuco a accompa-

gné tant le développement du concept d’éclairage que la 

mise en place des luminaires très particuliers. 41 câbles 

ont été tendus à l’extérieur, de bâtiment à bâtiment, au-

dessus du chemin de passage. Cette solution d’éclairage 

originale s’intègre harmonieusement dans l’image d’en-

semble, qui reflète la relation contradictoire entre l’ancien 

et le neuf. La forme élancée et filigrane des luminaires 

fixés sur des câbles tendus est à peine perçue comme 

une simple silhouette. Et c’est ce qui fait la force des 

luminaires: discrètement voyants, comme s’ils avaient 

toujours été là. «Un résultat parfait», se réjouit Marianne 

Locher. «C’est la première fois que nous utilisons les lu-

minaires sur câble tendu dans cette version particulière.»

De la lumière pour tous
Les exigences par rapport à l’installation lumineuse ont 

été très diverses. Les voies d’accès sur le site ne servent 

pas seulement à l’usage privé des habitants, mais assu-

rent aussi la jonction avec Köniz. C’est pourquoi la réali-

sation a été faite en accord étroit avec la commune. Des 

aspects de sécurité très spécifiques s’appliquent aux che-

mins de passage et il convient de les respecter. L’éclairage 

du quartier a par ailleurs été relié au réseau public de la 

commune de Köniz. Cette ville, sacrée Cité de l’énergie par 

l’European Energy Award®Gold, pose ainsi des cri tères 

supplémentaires en matière d’efficience énergétique. «Je 

suis fière que nous ayons trouvé une super solution qui 

convienne à tout le monde», explique Marianne Locher. A 

juste titre, car tous les luminaires des câbles tendus ont 

été rapidement munis d’une électronique spéciale, afin 

que l’intensité lumineuse puisse être réduite progressive-

ment la nuit.

Il n’y a pas de hasards, uniquement des tests
Mais ce n’est pas tout: sur le site de la brasserie, on trou-

ve également des appartements au rez-de-chaussée. 

Cela signifie que les habitants ne doivent en aucun cas être 

gênés par la lumière. Les points LED sont d’ailleurs sou-

vent considérés comme gênants. C’est pourquoi Neuco 

a équipé les luminaires des câbles tendus d’optiques 

adaptées, qui diffusent la lumière en la limitant latérale-

ment. Neuco ne voulant rien laisser au hasard, l’installation 

lumineuse a d’abord été testée en taille réelle en tant que 

mock-up dans un garage souterrain haut de plafond. Il a 

ainsi été possible de s’assurer que la lumière n’atteignait 

pas tout à fait le bord du mur du bâtiment et que les habi-

tants n’étaient pas éblouis. La chaude lumière blanche de 

3000 kelvin inonde à présent l’ensemble du site avec dou-

ceur et discrétion. «Je suis impressionnée par le fait que 

nous ayons réussi à répondre aux critères à la fois esthé-

tiques et fonctionnels», ajoute la conseillère en éclairage 

avec une grande assurance. «Les choses ne deviennent 

parfaites que si l’on associe savoir-faire et passion.»

Il fait incroyablement chaud. Johann 
Juker contrôle d’un œil critique la cou-
leur ambrée de sa bière à haute fer-
mentation, tandis qu’à l’extérieur, dans 
la cour intérieure de la brasserie, des 
hennissements attirent son attention.  
Le pionnier de la bière pense qu’il 
s’agit probablement des blocs de glace 
qui sont enfin livrés, alors qu’il n’en a 
jamais eu autant besoin pour réfrigérer 
ses entrepôts qu’en cet été 1867, au 
pied du Gurten.

150 ans plus tard, le site de la brasserie Gurten à Wabern 

reprend vie. Mais avec une toute autre utilité: en tant que 

quartier englobant des appartements, des ateliers et des 

locaux de bureaux. En 1996, la brasserie a déménagé à 

Fribourg, et le site de Wabern a été fermé – une décision 

stratégique de Feldschlösschen, qui avait repris la bras-

serie Gurten en 1970. Bonne nouvelle pour tous les 

amateurs de bière: la marque «Gurten Bier» est toutefois 

toujours disponible à ce jour.

Spécialement industriel
Tous les anciens bâtiments de la brasserie, situés sur un 

immense terrain de 75 000 mètres carrés, ont été assainis 

et rénovés pour en faire un complexe de grand standing. 

Un nouveau bâtiment a en outre été construit, conçu et 

dessiné par le bureau d’architecture bernois matti ragaz 

hitz architekten ag. Le «Quellfrisch», nom donné au nou-

veau bâtiment, mesure 200 mètres de long et s’intègre 

parfaitement dans ce site initialement dédié à la bière. 

Neuco a également fait partie intégrante de l’équipe 

chargée du projet, en la personne de la conseillère en 

éclairage Marianne Locher. Bernoise de naissance, cette 

mission lui a particulièrement tenu à cœur. «Le nouveau 

site tel qu’il est maintenant, est tout simplement magni-

Site de la brasserie Gurten, Wabern

Vivre dans une brasserie – un paradis, 
pas uniquement pour les hommes.03

1 Eclairage discret sur le site

2 Lumière douce et discrète dans 

une couleur blanche et chaude

3 Luminaires filigranes sur câble 

dans un cadre historique

3

2

1



neucomagazine   |   17

Question: Madame Schildknecht, vous aimez donc la 

lumière. Vous aimez aussi être sous le feu des projec

teurs?

Il est important pour moi d’être un personnage public. 

Cela m’est tombé dessus tout naturellement. Je prends 

plaisir à parler devant beaucoup de gens ou à animer des 

réunions avec de nombreux participants. En revanche, je 

suis beaucoup moins à l’aise sur la grande scène d’un 

cinéma. Je préfère tirer les ficelles en arrière-plan.

Remarque: Et c’est ce que vous faites depuis douze ans 

déjà. Vous étiez très jeune lorsque vous avez participé à la 

création du Zurich Film Festival.

Réponse: Oui, mais à l’époque déjà, j’étais, à 30 ans, 

indépendante depuis longtemps et je ne pouvais compter 

que sur moi.

Question: Comment en arriveton à l’ idée de créer un 

festival de cinéma?

Réponse: J’avais envie de changement dans ma vie 

professionnelle. Le hasard a voulu que mon ami et parte-

naire commercial actuel Karl Spoerri a amené à Zurich 

«onedotzero», un festival du film numérique londonien. 

Nous avons organisé cet événement ensemble et avons 

tout de suite formé un team harmonieux et constructif, qui 

fonctionnait très bien. Dès le début, tout a très bien mar-

ché. Zurich disposait à l’époque de la plus forte densité de 

cinémas en Europe, et nous y avons donc vu un grand 

potentiel pour un festival de films plus important.

 

Aujourd’hui, je me suis fait partic-
ulièrement beau. Car elle, elle l’est 
déjà, belle. J’entre dans la pièce. 
Elle fouille dans son sac, le portable à 
l’oreille et un café à la main. Elle me 
prie de m’assoir le temps de régler 
encore deux, trois petites choses. 
De bonne humeur, Nadja Schildknecht 
finit par s’assoir en face de moi. 
Alors que je veux poser ma première 
question, elle me prend de court ...

Nadja Schildknecht: Quelle est l’activité de votre entre-

prise – la conception d’éclairages? 

Neuco: Oui, c’est exact.

Nadja Schildknecht: La lumière est très importante pour 

moi, cela peut sembler bizarre. Mais je vois toujours très 

vite si les conditions d’éclairage sont bonnes ou pas. 

Nous sommes justement en train de construire notre mai-

son. Et l’éclairage y est un élément central. La lumière 

génère une ambiance agréable et douillette. Je fais atten-

tion au moindre détail et je peux être très maniaque dans 

ce domaine.

Neuco: Les artisans n’ont donc pas la vie facile avec vous ...

Nadja Schildknecht: Il est vrai que j’ai des idées bien ar-

rêtées. Mais je sais aussi faire des compliments, lorsque 

je suis satisfaite. Je trouve cela important. De manière 

générale, j’entretiens de bonnes relations avec notre di-

recteur de travaux de l’Atelier Rosinus et les personnes 

qui travaillent sur le chantier. Je prends plaisir à suivre ces 

travaux et je le montre. Il est bien connu que les gens 

motivés travaillent mieux (rires).

04Pourquoi un tapis doit être vert.

Entière. Belle. Intelligente.

Il existe beaucoup de choses 
pour lesquelles je peux me 
passionner.



neucomagazine   |   1918   |   neucomagazine

Remarque: Mais pour l’ instant, vous êtes encore jeune 

et n’avez aucun cheveu blanc. Et vous êtes tout en haut 

de l’échelle.

Réponse: Qu’est-ce que cela veut dire, en haut de 

l’échelle ... Lorsqu’on est actif dans l’entreprise, il ne faut 

jamais se dire qu’on a réussi et qu’on peut se reposer sur 

ses lauriers. Et ce n’est d’ailleurs pas mon genre. La pres-

sion est très forte chaque année, et nous sommes donc 

tous toujours très sollicités dans l’entreprise. Ces douze 

dernières années, nous avons bâti des fondations solides 

sur lesquelles nous construisons chaque année à neuf. 

Chaque année, nous devons proposer 140 nouvelles per-

les cinématographiques pour tous les cinéphiles, attirer 

à nouveau plus de 500 invités de l’étranger – dont nous 

assurons le suivi durant plusieurs jours – et garantir le 

financement de plus de sept millions de francs. Mon par-

tenaire commercial et moi-même sommes heureusement 

épaulés par des collaborateurs motivés et engagés qui 

nous aident beaucoup et qui mettent en œuvre avec nous 

les objectifs visés. Cette année, le festival aura lieu du 

22 septembre au 2 octobre, et nous serons heureux d’y 

accueillir les nombreux visiteurs.

Question: Ne vous heurtezvous pas à des limites à un 

moment donné?

Réponse: Comparée à d’autres pays, la Suisse est un 

petit marché dans le domaine cinématographique. Et cela 

ne rend pas les choses plus simples. Nous devons croître 

sur le plan organique. L’important n’est pas de grandir, 

et aussi une grande notoriété. Ce qui a entraîné un chan-

gement d’attitude à notre égard de la part des politiques. 

Et cela est très important pour nous, car nous avons très 

vite été dans l’obligation de développer ce festival, le mar-

ché international étant très concurrentiel et difficile.

Question: Qu’avezvous fait différemment?

Réponse: Le «Red carpet» (tapis rouge) par exemple était 

très controversé, parce que c’était quelque chose de nou-

veau ici. Mais je voulais volontairement mettre en scène 

cet aspect glamour avec les photographes, directement à 

l’entrée. Au début, on en riait encore. Puis nous avons 

introduit le «Green carpet» (tapis vert) et subitement, les 

gens ont perdu leurs réserves et accepté l’idée. Au fil du 

temps, nous avons pu convaincre de plus en plus de stars 

du cinéma nationales et internationales de se rendre au 

ZFF. Ainsi que des personnalités des mondes politique et 

économique. Tout a fini par grandir.

Question: Que faitesvous mieux que les autres?

Réponse: Zurich est une plateforme de réseautage idéa-

le. C’est une ville belle et internationale et parallèlement 

un grand centre économique. Nous y fêtons par ailleurs le 

cinéma avec une grande passion. C’est pourquoi nous 

avons voulu apporter plus de glamour à la ville. Et un «Red 

carpet» en fait partie aussi. Il y a douze ans, on ne con-

naissait pas encore cela à Zurich. On s’est même moqué 

de nous. Lorsque nous avons décidé d’opter pour un tapis 

vert – pour attirer l’attention sur la protection du climat – il 

a été subitement accepté. Toutes les craintes et scrupules 

ont disparu d’un coup. Et aujourd’hui, il est même très 

apprécié tant des visiteurs que des sponsors. Des milliers 

de photos sont postées sur les médias sociaux.

Question: Cela faitil du bien de faire taire les critiques?

Réponse: Le fait que nos visiteurs se plaisent au ZFF fait 

beaucoup de bien. Nous voulons permettre des rencon-

tres et offrir aux cinéphiles des moments de cinéma inou-

bliables. Les 80 000 visiteurs nous montrent que nous 

sommes sur la bonne voie. Je suis reconnaissante et me 

réjouis que de nombreux partenaires, sponsors, dona-

teurs et maintenant aussi les pouvoirs publics croient en 

ce festival. Il doit continuer à se développer, même si un 

jour je serai vieille et aurai des cheveux blancs et que je 

n’en ferai plus partie (rires). J’en profiterai alors en tant 

que visiteuse.

Question: Vous doutiezvous que vous connaîtriez un jour 

un tel succès?

Réponse: Je crois que nous ne savions pas encore très 

bien à l’époque dans quoi nous nous engagions. Mais une 

chose était claire: nous avons toujours travaillé dur et avec 

persévérance pour faire de ce festival ce qu’il est au-

jourd’hui. Bien entendu, nous avons dû apprendre beau-

coup dans les premières années, car nous avons démarré 

de zéro et n’avons cessé de nous développer. Faire des 

erreurs en fait partie.

Question: Qu’avezvous donc appris?

Réponse: Il y a tout d’abord eu la construction de l’entre-

prise qu’il a fallu restructurer à diverses reprises. Puis il a 

fallu positionner le festival et en convaincre la ville de 

Zurich. Cela n’a pas été facile car tout le monde n’était pas 

convaincu par cette idée, et nous avons très vite subi une 

certaine pression, tant par les politiques que par les mé-

dias. Il était hors de question que Zurich ait son festival du 

film. Nous n’avons donc bénéficié d’aucun soutien de la 

part des pouvoirs publics. La totalité du financement a été 

assurée par le secteur privé. Rétroactivement, ces con-

ditions difficiles présentaient aussi quelques avantages. 

Nous avons dû nous montrer créatifs et innovants et uti-

liser l’argent avec parcimonie. Nous avons réussi à con-

vaincre de nombreuses personnes et entreprises du fait 

que Zurich était un cadre idéal pour un festival de cinéma. 

Aujourd’hui, nous rapportons beaucoup d’argent à la ville 

Ich habe wenig Zeit, 
aber viel Energie.

Nadja Schildknecht est une cheffe d’entreprise suisse. En tant que directrice de 
Spoundation Motion Picture GmbH, elle a fondé avec son partenaire commercial 
Karl Spoerri, le Zurich Film Festival de renommée internationale, qui attire chaque 
année depuis 2005 de nombreux cinéphiles et stars de cinéma internationales 
pour une semaine à Zurich. En 2015, le ZFF a enregistré 85 000 visiteurs. La 
Suissesse hyper douée a démarré sa carrière en gagnant un concours de man-
nequin et a défilé sur les podiums du monde entier pour des marques de mode 
haut de gamme. Elle a un fils de sept ans avec son partenaire.

Pretty Business Woman

encore et toujours. L’important, c’est de continuer à pro-

poser une qualité et de nous améliorer sans cesse. C’est 

l’objectif que nous poursuivons chaque année.

Question: Le ZFF veut promouvoir la relève. Cela estil 

encore crédible avec une importante aura internationale?

Réponse: Bien entendu. La relève a précisément besoin 

d’un échange avec les collègues de la branche qui ont 

déjà réussi. Les personnalités qui sont aujourd’hui célè-

bres et qui connaissent un grand succès ont, elles aussi, 

fait leurs débuts un jour. Elles peuvent être motivantes et 

dispenser de précieux conseils. La relève est une riches-

se. Ces artistes permettent souvent une nouvelle vision 

plus moderne de la branche. La combinaison est tout sim-

plement parfaite. Car sans les grands noms du cinéma, 

les médias ne seraient pas aussi présents à Zurich. Et ces 

derniers sont importants, car ils permettent au cinéma de 

rester actuel.

Question: Le ZFF peut donc être un tremplin pour une 

carrière ...

Les circonstances 
difficiles présentent 
aussi des avantages.
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Réponse: Tous les films que nous projetons ne sont pas 

systématiquement présentés en salle. Ce sont les distri-

buteurs suisses de films qui achètent et diffusent les 

films, qui décident d’intégrer un film dans les program-

mes des cinémas ou pas. Mais le public de notre festival 

a déjà souvent contribué, par ses réactions positives, à 

attirer l’attention des distributeurs sur des films «moins 

connus». Sinon, ils ne les auraient jamais découverts.

Question: «Heidi» et «SchellenUrsli» ont récemment 

remporté un grand succès – à l’étranger aussi. Le cinéma 

suisse estil aujourd’hui meilleur que par le passé?

Réponse: Il y a de bonnes et de mauvaises années pour 

le cinéma dans chaque pays. Je suis particulièrement 

heureuse qu’en 2015, la Suisse ait pu produire quelques 

films forts. «Heidi» et «Schellen-Ursli» sont un bon diver-

tissement pour toute la famille.

Question: Beaucoup de gens n’ont pas encore pu faire 

carrière. Vous en revanche, vous en faites plusieurs à la 

fois – managing director, cheffe d’entreprise, mannequin 

international. Et malgré cela, vous n’aimez pas parler de 

votre passé. Pourquoi?

Réponse: Je me concentre toujours sur mon activité ac-

tuelle. Ma période de mannequinat a été intéressante et 

m’a permis d’aller loin. Je ne la regrette aucunement et 

j’ai beaucoup appris durant toutes ces années; cette ex-

périence m’est bien utile aujourd’hui. Lorsqu’on travaille 

comme mannequin, on nous catalogue toutefois d’une 

façon qui n’est pas correcte et équitable. Il est plus facile 

pour certaines personnes de penser que des personnes 

pas trop laides sont automatiquement dénuées de toute 

intelligence. Je trouve cela dommage et fatigant. Il a fallu 

des années jusqu’à ce qu’on m’accorde le respect néces-

saire dans ma fonction actuelle.

Question: Vous êtes une femme très occupée. Quelle 

partie de votre vie en souffre?

Réponse: Il existe beaucoup de choses pour lesquelles 

je peux me passionner. Mais on ne peut malheureuse-

Je ne suis pas une 
reine du mélodrame, 
loin s’en faut.

ment pas tout faire. Je me lève souvent en pleine nuit 

parce que la journée ne suffit pas pour faire tout ce qui 

m’intéresse.

Question: Vous semblez très déterminée et disciplinée. 

Pouvezvous aussi être parfois une reine du mélodrame?

Réponse: Je suis certes quelqu’un de passionné – et je 

pense qu’on s’en rend compte facilement – mais je ne 

suis pas une reine du mélodrame, loin s’en faut, du moins 

je l’espère. Il faut rester concentré, c’est ce que j’ai appris 

durant toutes ces années d’indépendance. Je mets tou-

jours les problèmes sur la table, et nous cherchons une 

solution ensemble.

Question: Autrement dit, vous êtes une «tough business 

woman»?

Réponse: Poseriez-vous aussi cette question à mon 

mari? Je gère mes affaires. Et quelquefois, il faut être 

«tough». Mais il existe aussi de nombreux moments où il 

faut savoir faire preuve du doigté requis.

Question: Quel est le prochain film que vous irez voir au 

cinéma?

Réponse: Ce sera probablement un film pour enfants, 

que j’irai voir avec mon fils. Tout comme moi, il aime le 

cinéma et il m’a même dit récemment qu’il aimerait par-

ticiper à la sélection des films pour le festival. Cela m’a 

fait sourire.

Question: Une top model peutelle manger du popcorn?

Speed-Dating avec Schild necht
Dans quel domaine n’avez-vous absolument 
aucun talent? Dans la technique, je pense.

Combien d’heures travaillez-vous par jour?
10 à 14 heures.

Qu’y a-t-il sur votre table de nuit?
Une bouteille d’eau et le portable pour me réveiller.

Quels sujets photographiez-vous le plus? 
Je ne fais pas beaucoup de photos. Actuellement, 
je photographie principalement les progrès et les 
détails de construction de ma maison (rires).

Le plus beau moment de votre vie jusque-là?
La naissance de mon fils et la rencontre avec mon 
mari.

Votre série télévisée préférée?
Tatort ou House of Cards.

Qu’est-ce qui vous fait le plus rire?
Il faut rire tous les jours. Cela fait du bien.

Qu’est-ce qui ne doit jamais manquer
dans votre réfrigérateur? Des yoghourts, 
du Mostbröckli, du chocolat Lindt aux noix.

Avez-vous déjà assisté à la remise de l’Oscar?
Non.

Quel sport pratiquez-vous avec passion?
Le jogging.

Qui a été le meilleur interprète de James Bond?
Je préfère les interprètes plus anciens. Daniel Craig 
est intéressant, mais ce n’est pas mon type.

Zurich est...?
Une ville magnifique dont je suis très fière.

Réponse: Bien entendu et même avec plaisir. Mais 

lorsque le film commence, je mets le popcorn de côté. Je 

n’aime pas quand il y a du bruit dans la salle. Ce n’est pas 

particulièrement respectueux des autres spectateurs. 

Pour les films pour enfants, c’est différent, le bruissement 

fait tout simplement partie de la séance (rires).
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05Une solution douce pour 
des effets fastueux.

Eglise de Münsterlingen, Münsterlingen

La lentille à sculpture met en 
valeur couleurs et structures.

clairement mis sur les LED», se rappelle Enzo Parretta, à 

l’époque nouveau conseiller en éclairage au service exter-

ne de Neuco. «Alors que la technologie LED ne parvenait 

pas à exprimer tout son potentiel il y a quelques années, 

nous étions déjà prêts à élaborer un concept d’éclairage 

complet à base de LED.» Le but était de choisir une solu-

tion techniquement pointue mais peu invasive et de 

continuer à utiliser les points d’éclairage existants. L’inter-

vention dans la structure existante devait être aussi réduite 

que possible. De plus, la paroisse désirait un système de 

commande confortable et simple, avec un réglage d’inten-

 si té des luminaires.

Un luminaire, divers effets
«Nous avons présenté notre concept d’éclairage au Con-

seil de paroisse et avons obtenu le mandat pour sa réali-

sation», poursuit Enzo Parretta. «Pendant le processus, le 

Conseil de paroisse a décidé d’augmenter le nombre de 

luminaires car, il s’inquiétait que l’église soit trop sombre.» 

Intéressant: finalement, seule une sorte de luminaire a été 

utilisée, mais en différentes versions. Ce sont donc 36 

projecteurs «lo.nely 3» qui assurent un éclairage de base 

agréable dans la nef, illuminant simultanément le plafond 

aux peintures magnifiques, et qui posent des accents de 

lumière ciblés. Le tout avec divers angles de rayonnement 

ainsi que des lentilles modifiant le cône de lumière. «L’une 

des particularités de l’église de Münsterlingen est son 

voile de Carême datant de 1565, qui servait à l’époque à 

masquer le crucifix pendant la période du Carême. Un 

angle de rayonnement étroit ainsi que les structures», ex-

plique Enzo Parretta. Un bon rendu des couleurs est fon-

damental dans l’éclairage des églises – afin de mettre en 

évidence les couleurs et les matériaux.

Cela a été parfaitement réussi dans l’église de Münster-

lingen, comme on a pu s’en convaincre dès la mise en 

service début décembre 2015. «Tout le Conseil de parois-

se était présent et s’est montré ravi. Pour nous, une belle 

confirmation d’un projet encore plus beau!» L’église ne 

s’est officiellement révélée au public qu’un peu plus tard, 

pour la messe de Noël.

Neuco a développé un concept 
d’éclairage totalement nouveau pour 
l’ancienne église conventuelle de 
St. Remigius à Münsterlingen. L’expert 
en éclairage a démontré avec la tech-
nologie la plus moderne que même 
des interventions douces peuvent 
provoquer un effet grandiose.

Somptueux, impressionnant, raffiné, couleurs resplendis-

santes, autant de qualificatifs que les visiteurs des églises 

baroques ont sur les lèvres lorsqu’ils admirent un tel mo-

nument. Ce sont aussi les mots qu’ils utilisent pour quali-

fier l’ancienne église conventuelle St. Remigius dans le 

village thurgovien de Münsterlingen: peintures de plafond 

fascinantes, stucs, autels fastueux et une grille de chœur 

splendide brillent ici de tous leurs feux. Certaines sources 

affirment que ce couvent médiéval se trouvait jadis au 

bord du lac, mais qu’il a été détruit au cours de la guerre 

de Trente ans, puis reconstruit un peu plus en retrait 

d’après les plans de l’architecte Franz Beer. L’église ac-

tuelle a été achevée en 1716, puis rénovée complètement 

entre 1973 et 1982.

Appel à la technologie la plus récente
Aujourd’hui encore, l’église de Münsterlingen avec ses 

200 places assises brille de toute sa splendeur baroque – 

et encore plus depuis quelques mois. Car la paroisse 

s’était rendu compte depuis quelque temps que l’éclairage 

intérieur datait et a chargé la société Neuco de développer 

un concept d’éclairage adapté. Le projet a démarré début 

2015 avec le planificateur électricien Klaus Karrer de 

la société KIERZEK AG à Kreuzlingen. «L’accent a été 
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06Sur le sentier doré.

Gare MOB, Château-d’Œx

Château-d’Œx est une petite localité idyllique. Un lieu où 

le temps s’égrène lentement, à l’instar du plus ancien train 

panoramique du monde. Si l’on veut se rendre de Montreux 

vers cet endroit de rêve, il n’existe en réalité qu’une seule 

possibilité – du moins en train: avec la Compagnie du 

Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB). Une 

compagnie ferroviaire privée qui mise sur les traditions 

anciennes et sur une expérience unique. Sur ce trajet, le 

«GoldenPass» propose de nombreuses attractions sur le 

rail: un train dédié au fromage avec une délicieuse fondue, 

un train panoramique ou un train à l’ancienne, comparable 

à l’Orient Express, qui plonge les passagers dans la Belle 

Epoque. Malgré cette ambiance particulière digne de 

temps révolus, les trains sont à la pointe de la technologie 

et offrent aux passagers un confort sans faille.

Destination nostalgie
«Le bonheur n’est pas une station à laquelle on arrive, 

mais une manière de voyager.» Si l’on croit ce que dit la 

journaliste américaine Margaret Lee Runbeck, c’est que 

l’on ne connaît pas la gare de Château-d’Œx. Car depuis 

peu, cette dernière rayonne dans un nouvel écrin lumi-

neux. Elle dispose en effet d’un éclairage des plus mo-

dernes avec des solutions innovantes. En collaboration 

étroite avec le planificateur éclairagiste Christoph Ogi 

d’ogiplan elektroplanung + lichtdesign de Gstaad, Neuco 

a réalisé le concept d’éclairage et assisté Ogi dans la 

planification et la mise en œuvre. Le mandat était exhaustif 

car il s’agissait de revoir complètement l’éclairage de la 

gare – quai, escaliers et rampes d’accès ainsi que le nou-

veau passage souterrain.

Exigences élevées, solutions haut de gamme
Sur le quai, les passagers sont protégés et éclairés par 

deux toits. Les luminaires sont à peine visibles, car les 

cylindres anti-éblouissants ont été encastrés discrètement 

dans la construction des toits et disposés de manière 

rythmique. Cet éclairage «invisible» par le haut était une 

obligation absolue pour ce projet, afin de satisfaire pleine-

ment aux normes de sécurité très strictes. Tout comme 

l’efficience énergétique et la technologie «Dark Sky» – une 

solution qui ne permet aucune pollution lumineuse. «Nous 

avons opté pour des luminaires LED de la dernière géné-

ration, avec une couleur de 3000 kelvin, qui n’affectent en 

rien le magnifique paysage», explique Marianne Locher, 

conseillère en éclairage de Neuco et responsable de projet 

pour cette réalisation plus que réussie. «Le maître d’ou-

vrage MOB SA tient particulièrement à ce que chaque 

gare de ce bel itinéraire soit unique en son genre et 

s’intègre harmonieusement dans le paysage et les envi-

rons», poursuit Marianne Locher. 

Les descentes – un sentiment d’euphorie
Lorsqu’on emprunte l’escalier ou la rampe d’accès au pas-

sage souterrain, on ressent souvent une sensation bizarre 

dans la plupart des gares. Mais pas à Château-d’Œx. Car 

des luminaires encastrés latéralement – volontairement 

d’un côté seulement – projettent une lumière ciblée sur le 

sol. Il en résulte un tapis de lumière qui non seulement 

accroît la sécurité, mais génère aussi parallèlement une 

magnifique ambiance. «Cela ressemble à une cascade de 

lumière», déclare Marianne Locher avec enthousiasme. 

Lumière diurne sous la terre
Le passage souterrain est très long, et les murs ne sont 

pas particulièrement hauts. Il est donc important que les 

passages s’y sentent à l’aise. Un défi ambitieux pour le-

quel Neuco a dû, une fois de plus, mettre à l’épreuve son 

savoir-faire exhaustif en matière d’éclairage. Deux plafon-

niers avec projecteur à faisceau mural, orientés vers le 

haut, donnent une impression d’ouverture et simulent la 

lumière diurne. Les cylindres encastrables avec un verre 

cristal opaque génèrent en outre une lumière agréable qui 

réduit visuellement la dimension étonnante du passage 

souterrain. «Leur disposition spontanée réduit subjective-

ment la longueur du passage et dégage un sentiment de 

sécurité», conclut Marianne Locher. Tous les luminaires 

LED sont commandés par un système de gestion de 

l’éclairage via un signal DALI et sont donc ainsi particu-

lièrement efficients. Outre la densité et la résistance au 

vandalisme, cet aspect a été l’un des critères principaux. 

Marianne Locher sourit: «C’est un véritable plaisir de des-

cendre dans cette gare.»

Voyage dans le temps, découverte du monde culinaire des Alpes suisses ou 
simplement tour panoramique à travers les magnifiques paysages de l’Oberland 
bernois – un seul et même trajet peut offrir tout cela: celui de Montreux à Lenk 
via Zweisimmen. Pour Neuco toutefois, l’objectif n’était pas le trajet, mais la 
destination proprement dite. Avec un magnifique éclairage pour la gare MOB à 
Château-d’Œx, une station intermédiaire du GoldenPass.

Cela ressemble à une 
cascade de lumière.

4

1

2

3

4

1 Souterrain bien éclairé 

et divertissant

2 Un quai remarquable- 

ment éclairé qui s’intègre 

dans l’environnement

3 Sécurité dans les escaliers 

grâce à une projection 

lumineuse ciblée

4 Eclairage optimal dans 

l’ensemble de la gare
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07Nouveaux luminaires, 
nouvelle lumière.

Nouveautés

plus sur le plan technique. Il dispose de la commande nu-

mérique DALI, et son intensité lumineuse peut se régler 

directement sur le corps de la lampe grâce au potentiomè-

tre. La sélection des phases à trois canaux, programmée 

par défaut, est conservée même lorsque le projecteur est 

retiré du rail pour être placé ailleurs. Il n’est donc pas 

nécessaire de régler à nouveau la phase souhaitée. Le 

projecteur hi.tech. est disponible dans les teintes noir, 

blanc et argent. 

5  TriTec ETA: efficient et super discret
ETA est le symbole grec désignant l’efficience, qualité in-

dissociable de TriTec. Les modules LED sont orientés soit 

sur une efficience maximale, soit sur une restitution ex-

ceptionnelle de la couleur. Les luminaires TriTec sont ultra 

discrets: avec leur technique de réflecteur darklight, ils 

offrent une image apaisante du plafond et s’intègrent par-

faitement dans l’architecture, qu’ils aient un rebord ou non, 

qu’ils soient allumés ou non. Ce luminaire est disponible 

en downlight, projecteur orientable ou applique murale à 

lentille. L’efficience de TriTec a été optimisée de plus de 

200 pour cent grâce à des composants haut de gamme 

et des améliorations intelligentes. Le flux lumineux na-

turel de TriTec facilite l’orientation tout en éclairant les 

murs de façon homogène. 

triangle ouvert sur deux côtés et résulte du pliage des 

modules OLED rectangulaires. Cette caractéristique inhabi-

tuelle permet de mettre en valeur les avantages de la 

technologie OLED et d’obtenir une excellente homogé-

néité sous tous les angles. La technique d’éclairage est 

basée sur des matériaux organiques semi-conducteurs, 

qui sont extrêmement fins et souples et qui conviennent 

ainsi parfaitement pour tout éclairage d’arrière-plan. La 

lumi ère diffusée par ces luminaires est très naturelle, dou-

ce et agréable. Et elle présente surtout un avantage: elle 

n’éblouit pas.

4  Projecteur sur rail LED: tout simplement hi.tech
La technique d’éclairage haut de gamme du projecteur sur 

rail LED hi.tech. garantit une lumière brillante et une res-

titution élevée de la couleur. Cette technologie unique à 

base de lentilles convient parfaitement pour les projets 

d’éclairage très exigeants – tels que la mise en scène de 

pièces d’exposition dans les musées, les galeries d’art ou 

dans la vente de détail. Car hi.tech. est l’outil idéal pour un 

éclairage concentré et parfaitement ciblé. Avec leurs diffé-

rents angles de rayonnement, les cônes lumineux peuvent 

se régler individuellement pour une diffusion étroite à large 

et peuvent ainsi produire exactement l’effet qui mettra 

l’objet en valeur de façon optimale. Outre ses avantages 

optiques indéniables, le luminaire n’est pas en reste non 

2  Projecteurs LED: une puissance maximale
Le nouveau projecteur haute performance LED est une in-

novation pour les applications pratiques et puissantes de 

l’éclairage architectural. Avec un rendement lumineux de 

plus de 50 000 lumen et une forme extrêmement compac-

te, cette série pose de nouveaux jalons en matière de 

rentabilité, compacité et efficience. La longue durée de vie 

des modules LED et des dispositifs de fonctionnement, 

ainsi que les intervalles de maintenance très espacés, 

cons tituent d’autres avantages convaincants pour cette 

technologie de projecteurs. Les luminaires – toujours com-

posés d’un corps noir en graphite, rond ou carré – offrent 

le choix entre une température de couleur de 3000 ou 

4000 kelvin. Ils sont munis d’une commande DALI, et leur 

puissance peut être régulée sur quatre niveaux, à 30, 50, 

70 ou 100 pour cent. Le projecteur haute performance con-

vient particulièrement pour l’éclairage extérieur de grands 

bâtiments, clochers d’église ou curiosités touristiques.

3  Suspension OLED: la lumière peut aussi dessiner 
des courbes
«Des esprits jeunes pour une lumière jeune» – du projet de 

haute école à la production de série. Le design de la sus-

pension OLED capio a été créé en étroite collaboration 

avec la chaire de «Design de produit intégré» de la Haute 

Ecole de Coburg. La forme du luminaire rappelle celle d’un 

La lumière suscite des émotions. 
C’est formidable lorsque les luminaires 
suscitent des émotions et envoûtent 
l’observateur. Cinq luminaires qui 
fascinent et rendent la lumière encore 
plus rayonnante.
 

1  Série de luminaires LED: STUDIO LINE
La nouvelle série de luminaires LED haut de gamme est 

moderne et raffinée à la fois. Qu’il s’agisse de plafonniers 

encastrables ou non, d’appliques murales ou de suspen-

sions – ils créent une ambiance lumineuse unique, incom-

parable et expressive grâce à leur peinture noire satinée 

extérieure et leurs trois nuances métalliques intérieures. 

STUDIO LINE convient pour la partie lounge des salons 

privés, pour les lobbies d’hôtel, les bars, les restaurants ou 

encore les boutiques. Outre leurs formes rondes et angu-

laires, c’est principalement la composition intérieure de 

leur corps stylé qui fait la différence. Car chaque modèle 

est disponible dans les trois peintures intérieures alumi-

nium mat, laiton mat et cuivre mat. Associées à la cou-

leur blanche chaude de 3000 kelvin, ces peintures sont 

du plus bel effet.
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Vivre sans lumière? Impensable! Surtout pour Neuco. Car ses collaborateurs 
«vivent» la lumière et développent des solutions d’éclairage innovantes pour 
des applications intérieures et extérieures exigeantes. La compétence de cet 
expert est très polyvalente, puisqu’il s’est spécialisé dans tous les types 
d’éclai rage architectural haut de gamme. L’important n’est pas que l’éclairage 
soit fonction nel ou créateur d’ambiance. Ce qui compte avant tout, c’est 
que la lumière fassede l’effet et contribue à l’aménagement. Onze domaines 
d’application présentent la polyvalence et la passion de Neuco.

lumière.
Tout le monde a droit à une belle
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La joie de vivre se construit.

SABAG, Ittigen

«Un vaste éventail de compétences» – tel est le credo de SABAG Holding AG, la 
plus grande entreprise familiale suisse œuvrant dans le commerce des matériaux 

de construction. Depuis 1913, elle a fait de l’innovation constructive sa profession 
de foi dans les domaines suivants: cuisines, salles de bain, carrelages, bois et 

matériaux de construction, Pour la nouvelle exposition à Ittigen près de Berne, 
l’objectif a été formulé sans équivoque: «la meilleure de la région». 
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Tels étaient précisément les premiers mots de Christoph 

Keller – directeur de SABAG Berne et membre de la direc-

tion du groupe – lors du kick-off meeting central. Etaient 

également présents Marianne Locher et Thomas Lack, 

respectivement conseillère en éclairage et responsable 

Applications lumineuses chez Neuco. «Dès le départ, il 

était clair pour nous que nous devions développer quel-

que chose de très spécial pour SABAG», se souvient 

Marianne Locher. «A commencer par le nouveau centre 

de compétence d’une superficie de 3000 mètres carrés, 

une scène fantastique qui doit être mise en scène et éclai-

rée de manière tout aussi fantastique».

SABAG ne lésine pas
L’objectif n’est pas de construire simplement un show-

room, il s’agit bien plus de poser des jalons. Une exposition 

qui véhicule exactement ce qui tient à cœur à l’entreprise: 

la qualité de vie et la joie de vivre. Car il s’agit là de quelque 

chose que l’on peut construire aussi. Pour la zone d’expo-

sition moderne, le bâtiment d’Ittigen près de Berne a été 

rehaussé d’un étage pour permettre une présentation par-

faite et haut de gamme des produits. Mais ce n’est pas 

tout: le nouveau showroom doit aussi enchanter les visi-

teurs et leur offrir une expérience émotionnelle. Ceci, 

grâce notamment à des solutions d’éclairage de grande 

qualité. En étroite collaboration avec le bureau d’archi-

tecture Spreng + Partner Architekten AG de Berne et 

l’architecte Monika Schrepfer de Lucerne, spécialisée 

dans les expositions, Neuco a développé une idée d’éclai-

rage exigeante qui répond à tous ces critères jusque dans 

les moindres détails.

Le cadre parfait
Le concept d’éclairage est basé sur une construction de 

plafond noire, un cadre visuel à la fois original et fonction-

nel. De par son caractère, celui-ci devient un élément ar-

pose des produits de couleurs, de matériaux et de formes 

très variés. La direction de SABAG a aussi été impliquée 

dans la prise de décision qui s’est finalement orientée sur 

une température de couleur de 3000 kelvin. Les différen-

tes zones d’exposition sont ainsi éclairées par des lu-

minaires LED haut de gamme aux caractéristiques de 

rayonnement diverses, qui génèrent une ambiance lumi-

neuse rendue perceptible grâce à beaucoup d’habileté et 

de savoir-faire. Outre l’aspect visuel, la durabilité des 

solutions d’éclairage est aussi un critère décisif auquel 

Neuco peut satisfaire grâce à des produits à la pointe de 

la technologie et optimisés en termes d’énergie.  

Fermeture à glissière et collier de perles
La «fermeture à glissière», nom donné à une surface de 

circulation qui s’étend de façon linéaire sur l’axe longitu-

dinal de l’exposition, constitue l’élément optique central 

du showroom. «Lorsqu’on se trouve au début de celle-ci 

chitectural déterminant qui s’intègre harmonieusement 

dans l’espace environnant. Les exigences en matière de 

flexibilité d’un éclairage d’exposition contemporain sont 

ainsi satisfaites. Les éléments de support noirs sont 

vo lontairement visibles pour créer un charme industriel. 

L’installation s’appuie sur une grille intéressante qui se 

répète systématiquement sur l’ensemble de la surface. 

«Le raffinement se trouve dans les détails», explique 

Thomas Lack. «Le cadre n’est pas seulement une particu-

larité optique, mais peut aussi regrouper l’ensemble de la 

technique de bâtiment – l’éclairage, l’électricité et le son.» 

Solution d’éclairage flexible pour
une utilisation durable
Le choix de la température de couleur appropriée a cons-

titué un moment fort du concept d’éclairage. Pour obtenir 

un résultat optimal, Neuco a reproduit l’exposition dans 

son propre local de simulation. Bien entendu, SABAG pro-

L’ouverture fut 
le moment de vérité.

et que l’on regarde dans le corridor, on perçoit une dimen-

sion spatiale impressionnante», explique Marianne Locher 

avec enthousiasme. Cette vue est renforcée par des sus-

pensions en textile volumineuses de la série Horizont, qui 

longent la surface de circulation tel un collier de perles. La 

lumière chaude et douce génère une ambiance agréable 

et dégage un sentiment unique de bien-être. 

La nouvelle exposition SABAG à Ittigen a été ouverte en 

novembre 2015. «Pour nous, ce fut le moment de vérité», 

déclare Marianne Locher. «Et nous avons réussi», précise 

Thomas Lack. «La meilleure exposition de la région». 

4
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2

1 Une lumière douce et chaude 

crée une atmosphère sympathique

2 Eclairage d’accentuation dans 

l’exposition de salles de bain

3 Comme un collier de perles: 

les suspensions Horizont 

montrent le chemin 

4 Exposition de cuisines dans une 

lumière blanche et chaude



32   |   neucomagazine neucomagazine   |   33

Dimanche, neuf heures et demi, 
à Albisrieden.

GEWOBAG Quartierbeck, Zurich

«Un petit bijou», c’est ainsi que Rolf 
Müller appelle ce projet. Intéressant. 
C’est en tout cas une raison suffisante 
pour aller faire un tour à Zurich Albis-
rieden et voir de ses propres yeux ce 
qui rend le Bäckerei Café Fellenberg 
si particulier et convivial.

 

Le soleil matinal tente de percer les nuages et sèche 

l’asphalte mouillé alors que je déambule dans le quartier 

zurichois d’Albisrieden avant d’entrer dans la Fellenberg-

strasse. La température est déjà agréablement douce et 

le joyeux gazouillement des oiseaux ainsi que les arbres 

en fleurs ne laissent aucun doute: le printemps est là. En 

arrivant au Bäckerei Café Fellenberg, je suis accueilli par 

une délicieuse odeur de pain frais et de café. Rolf Müller, 

conseiller en éclairage de Neuco, est déjà là. Je m’assois 

à sa table et commande un cappuccino. 

Ambiance détendue, technologie moderne
«C’est agréable ici, non?», me dit-il. «Depuis l’ouverture, 

je viens presque chaque semaine prendre un café. Et ce 

n’est pas parce que j’aime admirer mon travail», ajoute-t-il 

en riant. Mais moi, c’est précisément pour cette raison 

que je suis là: pour admirer son travail. Car c’est sous la 

direction de Rolf Müller que Neuco a créé et mis en œuvre 

le concept d’éclairage complet dans ce café, ainsi d’ailleurs 

que dans sa filiale à Zurich-Höngg. Le projet a débuté il y 

a quelques années, lorsque la direction de la coopérative 

de construction GEWOBAG s’est adressée à Neuco. Deux 

locaux devaient être créés à Albisrieden et à Höngg qui 

associeraient boulangerie et café dans un lieu de rencon-

tre moderne et convivial, mais aussi très design. L’éclai-

rage devait souligner l’aspect contemporain et détendu 

des lieux. «La coopérative attachait une grande impor-

tance à la grande qualité des luminaires ainsi qu’à une 

technologie LED des plus modernes; elle voulait égale-

ment que les luminaires génèrent une ambiance lumineu-

se douce et chaude, tout en étant discrets et épurés», se 

souvient Rolf Müller. A l’issue des premières discussions, 

Neuco a élaboré un concept qui a convaincu GEWOBAG. 

Le projet a été réalisé en collaboration étroite avec le bu-

reau d’architecture Gmür & Geschwentner Architekten AG 

de Zurich et gutknecht elektroplanung ag d’Au.

Aborder chaque situation avec une grande flexibilité
«Pour produire une lumière de base agréable, pas trop 

agressive mais suffisamment claire pour permettre la lec-

ture, nous avons utilisé des projecteurs orientables de la 

famille TriTec avec une couleur de 2700 kelvin et un angle 

de rayonnement de 50 degrés. Avec un diamètre de dix 

centimètres, ces derniers sont relativement petits et n’ont 

pas été intégrés dans le plafond selon un schéma rigide, 

mais répartis de façon légèrement irrégulière – pour un 

effet de ciel étoilé», explique le conseiller en éclairage. A 

Albisrieden, les 34 luminaires du café ont été complétés 

par 36 autres dans la pièce polyvalente, située juste en 

arrière et qui peut être réservée pour des manifestations. 

Le luminaire TriTec remplit un critère très important: il est 

absolument anti-éblouissant et contribue ainsi massive-

ment à la sensation de bien-être dégagée par la pièce. «Se-

lon la situation ou le mobilier, l’orientation des projecteurs 

peut être modifiée et adaptée aux nouvelles conditions.» 

Ce produit a par ailleurs permis d’éclairer de façon optima-

le la zone près de la fenêtre, où la construction du plafond 

ne permettait pas l’encastrement de luminaires. 

Le pain sous les feux de la rampe
Pendant que je sirote mon cappuccino, je regarde autour 

de moi – dans le comptoir, des canapés et morceaux de 

gâteau alléchants me sourient tandis que de nombreux 

pains croustillants attendent les clients sur le mur du fond. 

«Pour éclairer au mieux le pain exposé, il fallait dans cette 

zone une plus grande intensité lumineuse. C’est pourquoi 

nous avons utilisé ici des rails et projecteurs LED de la 

gamme gin.o», explique Rolf Müller. Il me raconte alors 

que dans la pièce adjacente se trouve également une pe-

tite boulangerie – la majorité des produits étant toutefois 

fabriqués dans la filiale de Höngg, dans une boulangerie 

moderne et visible des clients. «Je me sens parfaitement 

bien ici», déclare Rolf Müller pour finir. «Et je trouve 

09
qu’avec GEWOBAG et son équipe de planificateurs, nous 

avons réellement créé ici un petit bijou.»

Une harmonie évidente – intérieure comme extérieure
Au deuxième coup d’œil, ma première impression se con-

firme: il règne ici une ambiance très harmonieuse, pas 

seulement due aux clients, mais aussi au design parfaite-

ment pensé. L’éclairage, le mobilier, les matériaux – tout 

est parfaitement coordonné et dégage une impression à 

la fois de modernité et de bien-être. Une bonne raison 

pour revenir. La prochaine fois, peut-être en soirée, 

lorsque les luminaires extérieurs répandront, eux aussi, 

leur douce lumière juste devant le café. 

Un petit bijou 
a été créé ici.

1
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1 Zones lumineuses 

harmonisées 

de façon optimale

2 L’une des deux 

boulangeries 

GEWOBAG
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10Zurich regarde Radio Energy.

Studio Energy, Zurich

soient parfaitement visibles pour les animateurs et que 

les invités du studio soient aussi bien éclairés», poursuit 

Rolf Müller. Pour obtenir l’effet souhaité, Neuco a misé, 

dans tous les studios de radio, sur les downlights LED les 

plus modernes des familles TriTec et complx, avec divers 

angles d’occultation, dimensions et puissances. Les dif-

férents réflecteurs destinés à Energy ont été spéciale-

ment fabriqués dans une couleur spéciale, assortie au 

design intérieur des studios.

Exigences techniques
Alors que le choix des luminaires s’est avéré relativement 

facile, la conception technique et l’installation ont été par-

ticulièrement exigeantes, comme l’explique Rolf Müller: 

«De manière générale, de nombreuses conduites ont dû 

être intégrées dans le plafond en raison de la fonction des 

locaux. Un plafond réfrigérant a en outre été installé, et 

tout devait bien entendu être parfaitement insonorisé. De 

ce fait, la profondeur d’encastrement maximale n’était que 

de 180 millimètres.» Cette complexité a donc exigé une 

plani  fication d’une précision absolue et un échange intensif 

entre tous les partenaires du projet, afin que les techniques 

audio et d’éclairage soient parfaitement synchronisées. 

Les animateurs sous les feux des projecteurs
Une réussite parfaite: malgré les défis susmentionnés, le 

concept d’éclairage a pu être réalisé en six mois seule-

ment. Le Flagship Studio ainsi que le café-bar «The 

Studio» et les nouveaux bureaux ont été officiellement 

inaugurés début septembre 2015. «Nous sommes très 

fiers d’être encore plus proches de nos auditeurs avec le 

nouveau studio et de leur faire «voir Energy», se réjouit 

Dani Büchi, CEO d’Energy. Depuis lors, la radio émet 

chaque jour en live depuis sa boîte en verre et place ses 

animateurs sous les feux des projecteurs. Qui a dit que la 

radio ne pouvait que s’écouter? 

Les nouveaux locaux d’Energy ont 
été inaugurés en 2015 à la Maison de 
la presse Ringier. Le point de mire: 
l’Energy Flagship Studio, tout en verre, 
au cœur du café-bar «The Studio», 
qui offre un aperçu intéressant du quoti- 
dien d’une radio. Neuco a, elle aussi, 
participé activement à ce projet, en 
créant pour les studios une solution 
d’éclairage optimale.
 
«Bien le bonjour Zurich! Une belle journée de printemps 

nous attend.» Tandis que Zurich se réveille, prend le petit-

déjeuner, chante sous la douche ou se rend au travail en 

voiture, les animateurs très loquaces d’Energy Zurich 

distillent leur show matinal sur les ondes – quiz culte pour 

les couples, chansons d’Anneliese Braun, débat boursier 

et actualités toutes les demi-heures. Et ceux qui passent 

au 23 de la Dufourstrasse à Zurich peuvent même assister 

à leur agitation créative devant un café. Car depuis quel-

que temps, les émissions sont quotidiennement diffu-

sées depuis le spectaculaire «Energy Flagship Studio» tout 

en verre, dans la Maison de la presse Ringier. Un lieu de 

travail d’un genre particulier qui attire l’attention, mais qui 

doit aussi répondre à certaines exigences très spéciales.

Quand l’esthétique rime avec le fonctionnel
Ces exigences spéciales concernent, d’une part, l’inso-

norisation et, d’autre part, l’éclairage. Et c’est là que Neuco 

entre en jeu. «C’est grâce au célèbre bureau de design et 

d’architecture d’intérieur Retailpartners AG de Wetzikon, 

avec lequel nous avons déjà collaboré à maintes reprises, 

que nous avons obtenu le mandat pour réaliser l’éclairage 

de l’Energy Flagship Studio ainsi que d’autres studios à 

l’étage», raconte Rolf Müller, conseiller en éclairage de 

Neuco. La solution qui a été développée offre le meilleur 

éclairage de travail et convainc parallèlement sur le plan 

optique. «Il était capital que les commandes et les écrans 

Une boîte en verre insonorisée 
comme lieu de travail créatif.

Live on air avec le code QR! Profitez du sound 
directement en provenance de la boîte en verre. 
Simplement scanner et écouter.

1 Une radio que l’on peut 

aussi regarder: «l’Energy 

Flagship Studio»

2 Radio en direct au café: 

une expérience unique au 

café-bar «The Studio»

3 Energy et «The Studio» à la 

maison de la presse Ringier
1

2

3



Neuco met les gaz – 
pour BMW.

Succursale BMW, Zurich-Dielsdorf
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La succursale BMW de Zurich- 
Dielsdorf n’est pas le premier show-
room automobile que Neuco valorise 
avec une solution d’éclairage pointue 
– mais il est assurément le plus grand. 
Le résultat présente d’innombrables 
facettes et est parfaitement adapté à 
l’élégance des véhicules exposés. 

Selon un sondage auprès d’analystes et de managers 

européens, BMW est le groupe le plus renommé de toute 

l’Europe.* Chapeau bas! Il est donc d’autant plus réjouis-

sant que précisément ce groupe ait choisi Neuco. Les 

experts en éclairage ont en effet récemment élaboré un 

concept d’éclairage complet pour la nouvelle succursale 

BMW à Zurich-Dielsdorf. Ce, en collaboration avec le 

bureau d’architecture Meier + Steinauer Partner AG ainsi 

qu’avec l’entreprise de planification électrique R+B 

engi neering ag, tous deux implantés à Zurich. «Il s’agit d’un 

projet tout à fait représentatif, avec un grand rayonne-

ment», se réjouit Manuel Gübeli, conseiller en éclairage 

Neuco chargé du projet. «Mais c’est aussi un grand défi.» 

La dimension des locaux, qui s’étendent sur 3000 mètres 

carrés, témoi gne à elle seule de la complexité des exigences. 

A la fois lieu de travail et showroom
Exposition, inspiration, conseil et vente – ici, tout se passe 

dans un seul et énorme espace. Ce ne sont pas les murs 

qui servent ici d’éléments structurants et séparateurs, 

mais les plafonds qui, selon la zone, sont à une hauteur 

comprise entre quatre et huit mètres. «Le concept s’appuie 

sur un éclairage de base harmonieux. Nous avons misé sur 

des downlights LED haut de gamme de 4000 kelvin.» Dans 

l’entrée, le lounge clients et dans différents passages, ils 

créent une lumière agréablement douce et parfaitement 

adaptée au travail devant un écran d’ordinateur. Cela est 

impératif, car certains collaborateurs ont leur poste de 

travail en plein milieu du studio de vente. 

Mise en scène artistique pour l’art automobile
Un total de 30 voitures sont présentées comme sur un 

plateau d’argent – et huit autres dans la zone de vente ad-

jacente des MINI. Tous les véhicules sont placés en rang 

comme sur un circuit et peuvent être admirés de façon 

optimale par les clients, sous tous les angles. La technique 

du back light a été utilisée pour mettre au mieux en valeur 

les contours et formes des voitures. «Des projecteurs LED 

orientés avec une grande précision, également en 4000 

kelvin et intégrés dans le plafond suspendu, éclairent par-

faitement le moindre détail. Plusieurs points lumineux 

fondent sur chaque voiture», explique Manuel Gübeli. Il en 

va de même pour les quelque 20 motos exposées. Afin de 

les mettre en scène de façon efficace, Neuco a travaillé 

avec des rails suspendus et des projecteurs LED des gam-

mes Io.nely et VICO. «Associés, ils créent une lumière de 

base agréable tout en apportant des accents intéressants. 

Des murs noirs et une lumière 
d’accentuation intense – 
un concept d’aménagement 
extravagant.

C’est ce qui fait étinceler les motos», souligne Manuel 

Gübeli avec enthousiasme. Les projecteurs VICO à l’angle 

de rayonnement plus large sont également utilisés dans la 

zone d’exposition plus compacte du MINI. Cette zone 

n’est pas seulement limitée dans l’espace, mais aussi par 

son concept d’aménagement – qui se caractérise par des 

murs et des plafonds noirs ainsi que par une lumière 

d’accentuation intense pour les voitures. 

Estrades flottantes
Le concept d’éclairage est notamment complété par deux 

estrades sur lesquelles d’autres véhicules phares sont mis 

en scène. Des profils LED cachés génèrent un effet de 

«flottement» qui souligne l’ambiance luxueuse de l’ensem-

ble. «Pour l’estrade de l’espace extérieur, ces profils LED 

ont été recouverts d’une peinture spéciale qui les protège 

de la saleté et de l’eau», explique Manuel Gübeli. Ses 

explications confirment bien qu’il s’agit d’un projet avec 

d’innombrables facettes, qui associe et met en avant les 

exigences les plus diverses en termes de technique d’éclai-

rage. Et tout cela, avec un objectif évident: guider, inspirer 

et enthousiasmer les clients de BMW.

*Classification de Hay Group (2015)

1 La MINI comme une grande: plusieurs points lumineux sur chaque 

véhicule assurent une mise en scène parfaite

2 Solution d’éclairage parfaite jusqu’au moindre accessoire

3 Un éclairage de base harmonieux

4 La BMW M6 Grand Coupé mise en avant par un remarquable éclairage LED

1

2

4

3



Comme sur un nuage. Au Dock E.

SWISS Lounge, Aéroport de Zurich

Depuis le début de l’année, l’aéroport de Zurich dispose d’une attraction sup -
plémentaire. Avec le SWISS Lounge du Dock E, Neuco a réalisé pour la première 
fois un projet pour le compte de la compagnie aérienne SWISS. Le résultat: 
un lounge exclusif qui fait de l’attente dans l’aéroport un véritable plaisir. 

12
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Lounges Dock E

1 Dégustation de première classe 

au bar champagne

2 Eclairage discret dans le First 

Class Lounge 

3 Business Class Lounge haut de 

gamme sur 1200 mètres carrés

4 Fini le décalage horaire: 

l’une des deux chambres 

d’hôtel du First Class Lounge

5 Des modules en bois 

rétro-éclairés représentent 

les pistes du tarmac

1

2

3

4 5

L’aéroport de Zurich est un lieu ou règne une grande agi-

tation. Aux heures de pointe, 40 avions y atterrissent et 

décollent par heure – de quelque 80 compagnies aé-

riennes. 72 000 passagers transitent chaque jour par 

l’aéroport de Zurich, et plus de la moitié d’entre eux s’y 

attardent pendant plus d’une heure et demie. Selon une 

étude renommée, l’aéroport de Zurich occupe la septième 

place des meilleurs aéroports au monde.* Tandis que les 

halls d’enregistrement surpeuplés et les zones d’attente 

pu bliques n’offrent que peu de quiétude avec toute cette 

agitation, les voyageurs Senator et Business Class profi-

tent d’un avantage exceptionnel: ils peuvent se détendre 

dans le SWISS Lounge en attendant le départ de leur vol. 

Et depuis peu, il existe désormais aussi un SWISS Lounge 

au Dock E de l’aéroport. Celui-ci répond aux exigences les 

plus élevées en matière de design – et dispose de lumi-

naires de la société Neuco.

Priorité évidente à la qualité
«L’opportunité de participer à un projet aussi excitant nous 

a été offerte grâce à notre contact avec le greutmann 

bolzern designstudio de Zurich qui a été engagé pour ce 

projet», se souvient Dominik Bugmann, ancien conseiller 

en éclairage de Neuco. «A l’époque, les produits pour le 

salon étaient en fait déjà définis. Nous avons toutefois 

proposé nos propres solutions d’éclairage, qui correspon-

daient mieux à notre perception de la qualité.» Grâce à une 

présentation dans notre mock-up au siège Neuco à Zurich, 

Neuco a pu convaincre les décideurs de SWISS. «Le man-

dat nous a été confié au début de l’été 2015.»

Design bois abstrait avec accents lumineux
Ceux qui ont déjà eu le privilège de se rendre dans le nou-

veau SWISS Lounge à l’étage du Dock E le savent: celui-ci 

associe un service de grande classe et une gastronomie 

haut de gamme à une architecture des plus raffinées. Les 

éléments muraux en bois apportent notamment une tou-

che très particulière et intègrent l’ambiance aéroportuaire, 

grâce à des modules en bois qui représentent les pistes 

de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Zurich, 

en vue plongeante. «Le but était de mettre en valeur ces 

modules en bois avec des éléments lumineux cachés», 

se rappelle Dominik Bugmann. En collaboration avec les 

spécialistes en aménagement de magasin et d’intérieur 

de la société Pendt AG de Gossau, qui ont réalisé tous 

les travaux en bois pour le SWISS Lounge, Neuco a fixé 

directement sur les modules abstraits des rails linéaires 

de LED avec une couleur de 3000 kelvin. Un défi excitant! 

«Les rails de LED d’une longueur maximale de quatre 

mètres n’ont pas été montés en ligne droite, mais en 

suivant les arrondis irré guliers des éléments en bois. Le 

problème majeur a été d’assurer l’évacuation de chaleur. 

Car le bois ne doit en aucun cas atteindre une tempéra-

ture trop élevée», explique le conseiller en éclairage de 

Neuco. Le résultat de la symbiose entre le bois, le design 

et l’éclairage est particulièrement réussi et constitue un 

point de mire lumineux très artistique. 

Eclairage optimal et stylé 
450 downlights assurent un éclairage de base agréable 

dans l’ensemble du salon. Dans la zone réservée aux pas-

sagers de première classe, les downlights ont même été 

réalisés avec un bord brun qui s’harmonise parfaitement 

avec le plafond en bois. Quelques éclairages en plinthe 

dans les salles d’eau ainsi que des projecteurs au sol dans 

la zone d’entrée apportent des accents supplémentaires 

et éclairent les locaux de manière optimale. Les lampes de 

secours avec batterie intégrée garantissent par ailleurs 

l’éclairage des sorties en cas d’incendie. «Dans l’ensem-

ble, il s’agit là d’un projet très représentatif et particulière-

ment attractif pour Neuco», conclut Dominik Bugmann. 

«Et la collaboration avec les architectes s’est particulière-

ment bien passée.» Tout cela suscite la curiosité – et don-

ne envie de faire très vite un voyage en Business Class. Le 

prix du surclassement est même doublement intéressant 

à présent!

*Classement de Skytrax 2016 World Airport Awards

Notre conclusion: 
un projet complexe mais 
représentatif dans un lieu 
spectaculaire.
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Très haut de gamme.

Complexe résidentiel Belétage, Baden

Vie citadine, mais au vert? Ce n’est plus 
une contradiction de nos jours. A l’instar 
de cette combinaison très réussie de 
flair urbain et de proximité de la nature 
qui se trouve à Baden – au pied du 
Martinsberg. L’habitat moderne revêt 
une nouvelle dimension dans ces deux 
immeubles de douze étages chacun et 
ces appartements de grand standing. 
Bienvenue à Belétage Baden!

Belétage – un nom plein de promesses. Qui répond plei-

nement aux attentes. En empruntant l’ascenseur jusqu’aux 

appartements locatifs, on ressent un sentiment de bien-

être unique. Les locaux sont hauts et clairs. L’impression 

générale est renforcée par les grandes baies vitrées qui 

génèrent une ambiance très agréable. S’y ajoute la vue 

fabuleuse sur le Martinsberg et sur le parc de verdure à un 

jet de pierre. En laissant errer son regard au loin, on décou-

vre le panorama de la ville idyllique de Baden, qui existait 

déjà au temps des Romains et qui est aujourd’hui encore 

célèbre pour ses thermes. 

Vivre dans le futur
«J’ai été impressionné», nous confie Luciano Maggisano, 

conseiller en éclairage de Neuco, «lorsque j’ai pu voir pour 

la première fois la représentation en 3D de ce complexe.» 

Les plans ont été réalisés par le célèbre bureau d’archi-

tecture Burkard Meyer Architekten BSA de Baden, qui a 

su montrer de façon impressionnante avec ce projet ce 

que doit être une qualité de vie élevée de nos jours. Sous 

la direction de Thomas Wernli sont nées deux tours jumel-

les, disposées légèrement en quinconce et qui, malgré 

leur hauteur, s’intègrent harmonieusement dans l’environ-

nement. Les 90 appartements locatifs sont principalement 

destinés à des personnes seules, des couples ou des 

petites familles, car le projet de construction convainc par 

son orientation résolument contemporaine: garderie de 

jour pour jeunes enfants, garage souterrain avec accès 

direct aux appartements, ascenseurs aux normes handi-

capés et zones de rencontre adaptées aux enfants avec de 

beaux espaces verts. Lors de la réalisation, l’environnement 

immédiat a de toute façon été pris en compte et les pré-

cieux arbres du Martinspark voisin protégés.

Une affaire rondement menée
«Pour Neuco, il s’agissait là d’un projet très particulier», ex-

plique Luciano Maggisano. «Nous avons pu suivre ce projet 

dans sa totalité et mettre en œuvre le concept d’éclai  - 

rage tant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur». En 

étroite collaboration avec Burkard Meyer Architekten BSA, 

le planificateur-électricien HEFTI. HESS. MARTIGNONI. 

Aarau AG et Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH 

à Zurich, nous avons créé des solutions d’éclairage qui 

tenaient rigoureusement compte du style unique des 

bâtiments, des matériaux haut de gamme et de l’image 

globale du site. Les installations lumineuses ont été 

nombreuses. A l’intérieur des bâtiments, Neuco a réalisé 

l’éclairage de la zone d’entrée, des cages d’escalier, de 

plusieurs zones clés ainsi que l’éclairage de base des 

appartements. Le concept d’éclairage suit un langage de 

forme clairement défini. «A l’intérieur, tous les luminaires 

sont ronds et séduisent par leur look en verre élégant ou 

par la technologie downlight anti-éblouissante», explique 

Luciano Maggisano. 

Exceptionnel à l’extérieur aussi
Pour la solution d’éclairage extérieure aussi, Neuco est 

restée fidèle à sa philosophie. «La star, ce n’est pas la 

lumière, mais son effet», précise Luciano Maggisano avec 

assurance. «Par ailleurs, nous ne l’utilisons que là où elle 

est nécessaire.» Une fois de plus, il s’avère qu’une lumière 

fonctionnelle peut, elle aussi, produire des accents con-

ceptuels, ce qui est notamment bien réussi dans ce cas. 

Avec le ton rouge de l’asphalte, la surface extérieure revêt 

un caractère spécial qui est particulièrement bien mis en 

valeur par le concept d’éclairage. «Cela fait bientôt 30 ans 

que je suis dans cette branche. Mais avec de tels projets, 

je ne m’ennuie jamais.»

13

Une solution d’éclairage 

complète pour l’intérieur 

et l’extérieur
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Un jet d’eau 
comme guide.

Lumières urbaines

Eh oui, j’y suis. Devant moi, le symbole de la ville de Genève, 

le «Jet d’eau», une gigantesque fontaine avec un jet d’eau 

de pas moins de 140 mètres de hauteur. Ne disposant mal-

heureusement que de peu de temps, je reporte l’obser   va-

tion de cette curiosité genevoise à plus tard. Impres sionné 

par les nombreuses nouvelles images, je me balade, sans 

but je l’avoue, dans ma nouvelle ville. Dans le quartier de 

la Cité, la vieille ville de Genève, se trouve la boutique de 

luxe Atelson. L’un des deux magasins de mode masculine 

de cette marque au monde et ma première destination du 

jour. Pour mon nouveau travail à Genève, il me faut encore 

des tenues adéquates. Les mannequins dans les vi trines 

rayonnent carrément grâce aux spots scintillants. Le style 

me plaît et j’ai l’espoir de trouver rapidement ce qu’il me 

faut. Chemises, polos, cravates, chaussures et bien 

d’autres choses encore – l’offre me convient. A l’intérieur 

de la boutique, l’ambiance est très agréable et toute en 

retenue. Notamment à cause de la lumière chaude très 

conviviale qui suscite en moi un sentiment de bien-être. Un 

très bon concept de marketing, me dis-je en passant. Tan-

dis que j’essaie différentes vestes, la vendeuse m’apporte 

régulièrement de nouveaux vêtements et tente de me con-

seiller. Oui, essayez ... en fait, je la comprends à peine. Mon 

français défectueux ne m’est malheureusement pas très 

utile. Après quelque temps, un peu plus longtemps qu’il 

m’en faut habituellement, je finis par acheter divers habits. 

«Très chic», me dit-      elle. Ça, je l’ai compris, et j’espère avoir 

fait le bon choix.

 

La journée est ensoleillée. Maintenant que mes achats 

vestimentaires sont réglés, je peux me consacrer pleine-

ment à la ville de Genève. Je déambule d’abord sur la Place 

du Molard. Les nombreux cafés sont très fréquentés et 

invitent à s’y attarder. Un petit escalier me conduit au-

dessus des toits de la vieille ville, sur la terrasse Agrippa 

d’Aubigné. La vue au pied de la cathédrale Saint-Pierre est 

splendide. Au loin, j’aperçois à nouveau le Jet d’eau – un 

point fixe qui me sert systématiquement de repère pour 

m’orienter. Peu de temps après, j’atteins le Musée d’art 

et d’histoire. Ce bâtiment imposant, décoré de sculptures, 

a été construit au début du 20e siècle et abrite l’une des 

plus importantes collections d’art de Suisse. Je m’offre 

un billet d’entrée et fais un tour dans les salles spacieuses, 

pour admirer les œuvres célèbres de Rodin, Monet et 

Hodler. Mais aussi d’anciennes pièces de céramique, ri-

chement décorées, des pièces romaines et des armes et 

armures médiévales, dont l’effet est tout à fait particulier 

sous l’éclairage d’ambiance. A présent, je remarque aus-

si les luminaires au plafond, qui éclairent à la fois parfaite-

ment et discrètement les objets exposés sous tous les 

angles. Le vieux plancher en bois craque à chaque pas et 

attire l’attention du personnel de surveillance. J’observe 

la rapidité avec laquelle ils font disparaître leur smart-

phone dans leur poche. Heureusement que je n’ai pas 

postulé pour ce job. L’exposition me fascine et je décide 

donc de visiter aussi, plus tard dans la journée, le Musée 

d’ethnographie de Genève. Je quitte le bâtiment et me 

trouve immédiatement dans un petit parc. En réalité, ce 

n’est qu’une petite colline verte avec quelques arbres. 

Mais je veux quand même en profiter pour admirer la vue 

depuis son sommet: une fois de plus, je vois le Jet d’eau 

au loin.

 

Genève m’enchante. Chaque quartier de la ville me sem-

ble avoir un caractère totalement différent des autres. 

Comme par exemple le quartier «Plainpalais»: avec sa 

longue allée rectiligne dans le parc de l’Université de 

Genève, son énorme place du marché en grès rouge avec 

son propre skatepark et son mélange bigarré de petites 

boutiques le long du Boulevard Carl Vogt – on se croi  - 

rait en France. C’est ici aussi que se trouve le Musée 

d’ethnographie de Genève, appelé le «MEG». Un long es-

calier savamment éclairé semble traverser le tunnel du 

temps et conduit au sous-sol, dans les salles d’exposition. 

La collection permanente sur les cultures de l’histoire 

humaine comprend des objets des régions du monde les 

plus diverses. Je remarque le guidage lumineux digne 

d’une salle de spectacle. Chaque objet exposé est ac-

compagné d’un jeu d’ombre et de lumière parfait. Cela a 

tellement bien été réalisé que j’ai l’impression qu’à tout 

moment, les armures de samouraï pourraient se jeter sur 

moi. Je quitte rapidement la salle pour me rendre à 

l’exposition spéciale actuelle sur le thème «Amazonia». 

Cette salle est dominée par un certain mysticisme, qui est 

principalement dû à l’ambiance lumineuse. Associée aux 

bruits de la jungle, elle crée un cadre authentique qui me 

plonge dans la vie sauvage des Indiens.

Toujours fasciné par les impressions culturelles, je pour-

suis ma tournée de découverte. Au bord du Rhône, j’arrive 

à la limite du quartier Plainpalais qui est directement con-

tigu au Le Petit-Saconnex. L’image de la ville est nette-

ment différente de l’autre côté du fleuve. Des immeubles 

d’habitation, places d’école et petits commerces alimen-

taires bordent les rues. Derrière un immeuble collectif 

moderne apparaît de façon inattendue un grand pré libre-

ment accessible – le parc Hentsch. De petits chemins 

sillonnent autour du parc, longeant un petit amphithéâtre, 

une aire de jeu et un café. L’Espace Hippomène, un centre 

culturel et événementiel de l’autre côté du pré, allie avec 

art architecture industrielle et aménagement moderne. 

J’y jette un coup d’œil et m’aperçois qu’il ne s’y passe pas 

grand-chose pour l’instant. Je profite donc des derniers 

rayons de soleil et observe comment le parc s’anime au 

fur et à mesure que le soleil se couche. Les différents 

éléments d’éclairage – les uns montés en hauteur au bout 

de mâts, les autres directement encastrés dans le sol ou 

placés le long des petits chemins – plongent le parc dans 

une ambiance magnifique et très agréable. Dans la pé-

nombre, des noctambules ne cessent d’arriver et de se 

regrouper sur la place devant le centre culturel. L’ambiance 

est détendue et après quelques bières (heureusement 

que je connaissais ce mot en français), je n’ai plus de pro-

blèmes pour m’entretenir dans cette langue – du moins 

dans la limite de mes moyens.

Mais il faut que j’y aille. Car j’ai encore prévu certaines 

choses avant la nuit. Je prends le bus pour le centre-ville 

et passe une nouvelle fois devant le Jet d’eau. Je des-

cends près de la gare et fais le reste du trajet à pied, le 

long de l’artère principale où la circulation est très dense. 

Peu de temps après, je me trouve devant le m-way, l’une 

des nombreuses filiales en Suisse, avec le plus grand choix 

de vélos électriques. Je veux être plus mobile et ai décidé 

d’essayer un e-bike. Je remarque, là encore, les manne-

quins en vitrine, dans leur tenue complète de biker – 

é clairés comme s’ils étaient vivants et comme si un 

shooting photo allait démarrer à chaque instant. La bou-

tique est aménagée avec beaucoup de classe, à l’instar 

de tout l’espace – du mobilier à la décoration et aux lumi-

naires. De nombreux modèles de vélos électriques scintil-

lent sous les rayons lumineux. J’en choisis un. Après une 

courte initiation et une signature, je peux enfin partir.

Le pédalage est étonnamment facile ... le vendeur ne m’a 

donc pas fait de promesses en l’air. En cours de route, je 

passe devant des bâtiments futuristes. Je croise des per-

sonnes en costume, avec des badges et des trottinettes 

électriques. Beaucoup sont plongés dans une grande dis-

cussion et, à mon grand étonnement, pour la plupart en 

anglais. Arrivé au sommet d’une petite butte, je vois de-

vant moi une grande place avec de nombreuses petites 

colonnes d’eau, derrière lesquelles se cache ma véritable 

destination – le Palais des Nations. Le siège européen des 

Nations Unies est déjà fermé au public. Mais après une 

petite négociation avec le personnel de surveillance, heu-

reusement en anglais, je peux y pénétrer brièvement pour 

prendre quelques photos. Entre-temps, la nuit est tombée 

et l’éclairage spectaculaire des mâts portant les drapeaux 

s’est allumé. L’effet de la lumière et des ombres ainsi que 

le mouvement des drapeaux au vent créent un spectacle 

d’un genre tout à fait particulier. Mais comment dit-on 

«Schauspiel» (spectacle) en français? Peu importe, je con-

nais au moins déjà le nom «Jet d’eau». Et c’est là que je 

vais me rendre à présent pour profiter de la vie nocturne 

apaisante au bord du lac Léman.

14
  Shopping en français

Dans la jungle urbaine  

Escapade au-dessus des toits

1 Boutique Atelson, rue Neuve du Molard, concept d’éclairage Neuco

2 Musées d’art et d’histoire, rue Charles Galland 2, concept d’éclairage Neuco

3 Musée d’ethnographie de Genève MEG, 

 boulevard Carl Vogt 65 – 67, luminaires Neuco

4 Parc Gustave & Léonard Hentsch, luminaires Neuco

5 Shop m-way, rue de Lausanne 54, concept d’éclairage Neuco

6 ONU Allée des drapeaux, avenue de la Paix 14, luminaires Neuco

Lumières genevoises:

Le français? Pas de problème...

Enfin mobile

Au centre du pouvoir
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15Le fil rouge: il n’y a pas de fil rouge. 

Echange de points de vue

L’architecture doit être personnelle. 
C’est du moins l’avis de Martin Stierli. 
Le directeur de Stierli Architekten AG 
d’Aarau explique ce que c’est que 
de construire la maison d’un autre ar-
chitecte. Qu’on se le dise: une mis sion 
avec beaucoup de mise en scène. 

Question: Monsieur Stierli, qu’est-ce que l’esthétique 

pour vous?

Réponse: L’esthétique est un thème extrêmement impor-

tant dans l’architecture. C’est un élément de base qui nous 

accompagne au quotidien, consciemment et inconsciem-

ment. Si je regarde le monde autour de nous, je vois une 

grande pollution optique de l’environnement. L’esthétique 

est le seul moyen de contrôler cette pollution et de 

l’orienter dans le bon sens. L’esthétique est tout simple-

ment notre job et c’est elle qui fait que notre donneur 

d’ordre se sent bien dans ses nouveaux locaux ou dans sa 

nouvelle maison.

Question: Dites-nous donc comment vous y parvenez...

Réponse: Nous devons être extrêmement exigeants en-

vers nous-mêmes et notre travail, voire essayer de nous 

surpasser sans cesse. On ne peut réaliser quelque chose 

de grand qu’en se dévouant totalement au projet. Il faut 

aussi un maître d’ouvrage enthousiaste qui nous accorde 

toute sa confiance – même en cas d’approches non conven-

tionnelles. Tous ces facteurs réunis font la différence entre 

réaliser simplement un projet et le «vivre». Et c’est d’autant 

plus vrai en ce qui concerne l’esthétique. A cela s’ajoutent 

une mise en œuvre ponctuelle et des structures de coûts 

acceptables. Ces trois composantes doivent être en parfai-

te harmonie. Pour la maison d’habitation Chapuzinerhügel 

à Bremgarten, le maître d’ouvrage était en tous points for-

midable. Architecte lui-même, il savait parfaitement ce 

qu’est une bonne architecture et la valeur ajoutée qu’elle 

peut apporter à un immeuble, mais aussi à sa propre qua-

lité de vie.

Question: Mettez-vous toujours tout de suite dans le mille 

avec vos concepteurs?

Réponse: Pas toujours du premier coup. Disposer de 

temps pour créer et surtout le dialogue avec le maître 

d’ouvrage sont des facteurs décisifs pour un projet 

pas sionnant. Nous dépendons des réactions du maître 

d’ouvrage. Et je préfère même que celles-ci soient pas-

sionnées. Car ce sont au final les avis du donneur d’ordre 

et les échanges permanents avec lui qui donnent au projet 

son caractère individuel. Nous pouvons ainsi créer un objet 

avec lequel le maître d’ouvrage peut s’identifier. 

Question: Sur votre site Internet, on peut lire que l’archi-

tecture doit être «personnelle». Dans quelle mesure?

Réponse: «Personnel» signifie que nous recherchons une 

relation étroite avec nos clients et leurs objets. Dans une 

première étape, nous nous rendons sur place et analysons 

très précisément l’environnement et les conditions. Car le 

nouveau bâtiment doit s’intégrer de façon homogène dans 

l’environnement et s’adapter à la qualité individuelle et spé-

ciale du lieu. Nous examinons les exigences des donneurs 

d’ordre en matière de pièces/locaux – qu’est-ce qui est po-

sitif et qu’est-ce qui l’est moins – et tenons compte de ces 

impressions dans nos ébauches. Les matériaux utilisés 

sont, eux aussi, déterminants. Nous voulons nous éloigner 

de l’artificiel et de la pseudo-matérialisation. Les occupants 

des lieux doivent ressentir l’authenticité et avoir conscien-

ce de la présence des matériaux.

Question: Mais si le contexte spatial est tellement déter-

minant, peut-on être à la fois visionnaire et innovant? 

Réponse: C’est une bonne question. On peut ignorer 

l’environnement, mais cela est source d’incertitude. Nous 

étudions nos projets pour voir si nous sommes sur la bonne 

voie. Les deux parties doivent faire preuve d’une grande 

force de persuasion, d’endurance et de courage.

Question: Vous dites que tout se fait en collaboration in-

tensive avec le donneur d’ordre. Que faites-vous pour com-

prendre réellement ce dernier?

Réponse: La plupart des donneurs d’ordre viennent à 

nous par recommandation. Cela rend les choses plus facile. 

Car ils savent ce qu’ils peuvent attendre de nous et dès le 

départ, la relation est basée sur la confiance. Tout le reste 

se passe ensuite lors d’entretiens intensifs. Nous essayons 

par ailleurs de susciter des émotions dès le départ – par 

exemple avec des modèles de travail ou des plans et 

échantillons matérialisés. Nous pouvons déduire beaucoup 

de choses des réactions. Dans un projet par exemple, nous 

avons même reproduit une fenêtre en miniature, alors que 

la discussion ne portait que sur un élément infime tel que 

la parclose de la vitre.

Question: Cette passion est-elle courante?

Réponse: Je pense que ce degré de précision traduit bien 

notre passion. Lorsqu’on fait de l’architecture contemporai-

ne, il faut reprendre chaque projet de zéro. Notre fil rouge, 

c’est qu’en réalité nous n’en avons pas. Nous voulons une 

qualité individuelle. Nous ne cherchons pas forcément à ce 

qu’on reconnaisse notre griffe, nous visons bien plus une 

approche différenciée de la tâche. 

Question: Avec la maison Chapuzinerhübel à Bremgarten, 

vous avez créé la maison d’un autre architecte. Votre travail 

est-il plus surveillé dans un tel cas?

Réponse: Il existe certes deux aspects (rires). D’une part, 

nous n’avons pas eu besoin de fournir beaucoup d’expli-

cations. En tant qu’architecte, le maître d’ouvrage savait 

bien entendu parfaitement de quoi il était question et ce 

que nous visions. D’autre part, il pouvait aussi s’apercevoir 

directement si quelque chose manquait d’approfondis se-

ment et de conviction. La collaboration a donc été, pour les 

deux parties, particulièrement excitante et professionnelle. 

Et nous pouvons être fiers du résultat.

Question: Qu’est-ce qui vous différencie dans cette 

branche si concurrentielle – que faites-vous mieux que 

les autres?

Réponse: C’est une question difficile, parce que je ne sais 

pas ce que les autres font différemment de nous (rires). 

Nous sommes extrêmement exigeants quant à la précision 

des plans et avons un grand souci du détail. Cela n’est plus 

évident de nos jours et est perçu comme un signe de qua-

lité. Nous attachons également une grande importance à 

pouvoir suivre l’ensemble du processus de construction et 

assurons donc aussi la direction des travaux. Car qui peut 

mieux savoir ce qu’il veut que celui qui a créé la maison?  

Question: Y a-t-il beaucoup de mise en scène dans 

l’architecture?

Réponse: Enormément. Prenons par exemple les passa-

ges d’une chambre à l’autre. Nous ne voulons pas révéler 

directement ce qu’on va trouver au détour d’un angle. Le fil 

lumineux est à ce niveau un outil essentiel: la lumière mo-

difie une pièce et la rend plus vivante. Je pense, pour ma 

part, que l’architecture est une pure mise en scène – si on 

la réalise correctement.  

Question: Et cela grâce à un éclairage parfait?

Réponse: Un bon éclairage est un élément central, car il 

créé une deuxième dimension. Les premières ébauches 

sont toujours développées pour les situations diurnes. 

Puis, à un moment donné, s’ajoute la dimension nocturne. 

Si le passage d’une ambiance lumineuse à l’autre est im-

perceptible, nous avons atteint la perfection. La lumière a 

été un critère décisif dans la maison Chapuzinerhübel. Car 

il ne fallait pas mettre en avant les luminaires, mais bien la 

lumière. Nous avons réussi à produire une ambiance lumi-

neuse qui mérite bien le qualificatif de «scénique». 

Question: Qu’est-ce qui est pour vous la pièce parfaite? 

L’avez-vous déjà construite?

Réponse: Je ne suis pas sûr que la pièce parfaite existe. 

Chaque mission dépend de la situation, car chaque objet 

se situe dans un contexte de dialogue avec l’environ-

nement et les occupants dudit objet. C’est une symbiose. 

La perfection est donc atteinte, lorsque l’ensemble est 

harmonieux.

La perfection 
est atteinte lorsque 
l’ensemble est 
harmonieux.

Martin Stierli
né le 28 avril 1971 à Brugg, architecte HES et 
directeur de Stierli Architekten AG à Aarau.
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D’architecte à architecte.

Maison d’habitation Chapuzinerhübel, Bremgarten

Lorsqu’un architecte demande à un 
autre architecte de lui construire sa 
maison, ce n’est certainement pas une 
tâche facile pour tous les participants. 
C’est pourtant la solution qu’a choisie 
la famille Fiorentin, en confiant aux 
architectes Stierli d’Aarau la planifica-
tion et la réalisation de leur maison 
d’habitation à Bremgarten.  

Elle est belle, la maison de la famille Fiorentin à Bremgar-

ten. L’architecte, aujourd’hui conseiller en immobilier et 

construction, y vit avec sa famille depuis fin 2014. «Nous 

nous étions déjà rencontrés il y a dix ans pour un projet 

commun», raconte Luciano Maggisano, conseiller en éclai-

rage de Neuco. «Je suis très heureux qu’il ait pensé à 

nous pour sa propre maison. Nous l’avons invité à notre 

exposition à Zurich et lui avons présenté les dernières so-

lutions d’éclairage. Et il a été convaincu.» Neuco a été 

mandaté par vogtpartner de Winterthour pour la mise en 

œuvre de ce concept d’éclairage unique.

Une belle lumière pour de beaux matériaux
Les parois vitrées massives se dressent sur ce sol grave-

leux, révélant au rez-de-chaussée un espace ouvert et 

supportant l’étage flottant qui abrite l’espace privé. L’idée 

épurée de base a été rigoureusement mise en œuvre avec 

un minimum de matériaux naturels et haut de gamme tels 

que le béton lavé, le bois de mélèze, le calcaire lacustre, le 

plâtre et le lin. Au départ, la tâche de Neuco semblait faci-

le: «Nous aimerions de la lumière dans toute la maison – 

pas des luminaires». Compte tenu de la masse importante 

de bois, c’était là une tâche pour un spécialiste. «Dans ce 

projet aussi, nous avons pu montrer avec conviction toute 

notre compétence. C’est toujours enrichissant lorsque vos 

propres idées s’avèrent réalisables», souligne Luciano 

Maggisano. 

Des solutions d’éclairage qui doivent être invisibles
Avec sa structure ouverte, la vue impressionnante et les 

nombreuses façades vitrées, la maison nécessitait un éclai - 

rage absolument anti-réfléchissant. Neuco a utilisé pour 

cela des plafonniers encastrables ronds et sans bords. 

16
Tous munis de la technologie Dark Light, afin que les 

downlights éclairent différentes pièces de façon ciblée et 

sans éblouissement et, aussi, sans révéler la provenance 

de la lumière. Le plafond en bois filigrane a constitué un 

défi particulier, car il n’est pas évident d’intégrer des lumi-

naires sans bord dans du bois. Il faut une grande expérien-

ce et un grand savoir-faire grâce auxquels Neuco a, une 

fois de plus, su convaincre. Car contrairement à un plafond 

en plâtre, le bois nécessite des anneaux d’encastrement 

spéciaux que toutes les entreprises d’éclairage n’ont pas. 

L’expert en éclairage a su créer une ambiance chaleureuse 

et agréable tout en mettant parfaitement en valeur les 

matériaux et leurs différentes caractéristiques.

De la lumière pour toute la maison
L’éclairage de la maison ne s’est cependant pas limité 

qu’aux zones marquantes de la partie jour. Il était basé sur 

un concept global visant un effet harmonieux dans toutes 

les pièces. C’est ainsi que Neuco a livré des projecteurs 

pour la chambre d’enfant, des luminaires muraux encas-

trables pour éclairer les marches d’escalier et a développé 

une solution d’éclairage pour la cave et le garage. Mais le 

concept s’étendait aussi à l’extérieur, avec des luminaires 

muraux, des bornes lumineuses, un éclairage pour le che-

min et des cylindres. «Le projet était très intense et ambi-

tieux», déclare Luciano Maggisano avec fierté, «mais nous 

sommes en mesure de proposer la meilleure solution pour 

chaque situation.» 

C’est toujours 
enrichissant lorsque 
vos propres idées 
s’avèrent réalisables.

1

2 3 4

1 Une lumière LED chaude dégage une 

impression d’harmonie globale

2 Des îlots de lumière et des luminaires furtifs 

rendent les pièces attractives et vivantes

3 La zone de vie est éclairée par des luminaires 

TriTec chaleureux et anti-éblouissants

4 Escaliers avec des appliques à encastrer LED
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tibits – I like.

Restaurant tibits, Lucerne

L’éclairage d’un restaurant est un art 
en soi. Car selon la brillance lumineuse 
et la restitution des couleurs, un mets 
peut paraître vraiment alléchant ou pas 
du tout. Neuco maîtrise cet art à la 
perfection. Et c’est ce qu’elle a, une fois 
de plus, prouvé au nouveau tibits 
à Lucerne.

Notre ville a besoin de son propre tibits! Les Lucernois en 

étaient convaincus. Ils ont donc créé une page Facebook 

intitulée «Nous voulons un tibits à Lucerne» et collecté 

des centaines de «likes». Ensemble, ils ont voulu inciter 

la ville à agir – en soutenant parallèlement l’entreprise 

familiale de restaurants végétariens dans la recherche 

active d’un emplacement approprié. Et c’est en octobre 

2015 que le grand jour est arrivé: tibits a ouvert ses portes 

aux clients impatients au premier étage de la gare de 

Lucerne. Un jour de joie pour tous les végétariens et 

végétaliens de Lucerne. Et pour Neuco aussi. En effet, 

comme dans les deux filiales bernoises déjà, l’entreprise 

a pu mettre en œuvre avec ses luminaires haut de gam-

me le concept d’éclairage d’Oliver Königs, planificateur 

éclairagiste et propriétaire de Königslicht GmbH à Zurich.

Extravagance et fraîcheur – pas uniquement 
dans l’assiette
«Travailler pour tibits nous a passionnés et inspirés dès 

le début», se souvient Dominik Bugmann, à l’époque con-

seiller en éclairage chez Neuco et responsable de ce projet 

excitant. «Chacun d’entre nous peut finalement s’identifier 

très facilement à une entreprise de restauration aussi 

innovante – même les carnivores les plus convaincus!» 

Le design intérieur de la filiale lucernoise, conçu par 

le célèbre atelier oï de La Neuveville, en collaboration 

avec le bureau de Küsnacht Oberholzer & Brüschweiler 

Architekten AG ainsi qu’avec Wohn-In AG, également de 

Küsnacht, est tout aussi contemporain et innovant que le 

concept de restauration proprement dit. Tapisseries aux 

motifs multicolores, grand buffet rond au cœur du restau-

rant, sols foncés, tissus de couleurs pétantes et éléments 

de design brillants et extravagants contribuent à créer 

une ambiance à la fois jeune, dynamique et confortable. 

L’énorme façade en verre qui offre une vue sur les voies 

apporte à l’ensemble une touche urbaine. Et c’est tout cela 

qu’il a fallu mettre en valeur de façon optimale avec un 

éclairage approprié.

Solution parfaite avec seulement deux produits
110 projecteurs LED de type gin.o 2 ont été installés. 

«Grâce à leur angle de rayonnement de seulement cinq 

degrés, ces luminaires nous ont permis de créer des effets 

optimaux – par exemple sur les tapisseries imprimées», 

explique Dominik Bugmann. «Pour les éclairages plus ta-

misés, nous avons utilisé 40 projecteurs LED de type 

gin.o 3, avec un angle de rayonnement de 25 degrés. Des 

lentilles spéciales génèrent un rayonnement en forme 

d’ellipse.» Ces deux types de luminaires sont graduables 

et déga gent une couleur de lumière blanche chaude de 

2700 kelvin – pour une ambiance agréable et douillette.

Une branche qui sait ce qu’elle veut
Il y a quelques années encore, le secteur de la gastro-

nomie faisait preuve de scepticisme vis-à-vis de la tech-

nologie LED. Car dans la branche alimentaire, une forte 

brillance et une restitution parfaite de la couleur sont 

essentielles. Les anciennes générations de LED ne pou-

vaient pas satisfaire à 100 pour cent à ces exigences. 

«Ces dernières années, la situation a bien évolué, et les 

LED modernes répondent aujourd’hui aux exigences éle-

vées de la gas tronomie», précise Dominik Bugmann. tibits 

a su reconnaî tre ce progrès et est déjà passé à la techno-

logie LED dans plusieurs de ses filiales, avec l’aide de 

Neuco. Le restaurant bénéficie en outre d’un service de 

suivi extrêmement rapide et flexible, assuré par les ex-

perts en éclairage.

A la fois plaisir des yeux et du palais
Ceux qui se sont déjà rendus au tibits de Lucerne le sa-

vent: une soirée au nouveau restaurant végétarien est une 

expérience pour tous les sens. «Les deux types de 

luminai res sont idéaux pour un usage en gastronomie, 

puisqu’ils se laissent orienter avec une grande précision 

et de manière ciblée, tout en étant parfaitement anti- 

éblouissants.» Il est grand temps de s’en convaincre de 

ses propres yeux et avec son palais. Et d’en profiter pour 

tester pleinement le burger au quinoa, les green smoo-

thies et le cheesecake végan. 

Dans le secteur 
alimentaire, la brillance 
est essentielle.

17
1 2

3

1 Concept d’éclairage 

cohérent autour du comptoir

2 Eclairage invitant à 

découvrir l’établissement

3 Buffet richement garni 

dans une ambiance agréable



Spotlight

Ici, on peut ne rien faire.  
Ou au contraire beaucoup.18
Il est bien connu que les parcs sont les poumons verts d’une ville. Ce sont des 
lieux de repos et de détente, mais aussi des endroits pleins de vie: familles autour 
d’un barbecue, enfants en train de jouer, amoureux à leur premier rendez-vous 
ou hommes d’affaires en réunion. Balade nocturne dans quatre parcs zurichois – 
chacun avec son propre éclairage et son propre rythme.

L’éclairage des rues et places publiques pose des exigen-

ces élevées en matière de luminaires. Particulièrement en 

raison de la différence d’effet entre le jour et la nuit et 

l’intégration harmonieuse dans les conditions locales. A 

la lumière du jour, les luminaires doivent paraître intem-

porels, sobres et peu volumineux et s’harmoniser au mât 

existant en termes de couleur et de forme. Dans l’obscurité, 

l’effet lumineux doit créer un espace éclairé qui offre suf-

fisamment de sécurité et génère une ambiance agréable. 

La répartition lumineuse des luminaires y est détermi-

nante et doit présenter à la fois des portions de lumière 

orientées vers le bas et à mi-hauteur. L’accent n’est donc 

pas mis sur les portions de lumière horizontales, mais ver-

ticales, pour permettre l’éclaircissement des visages et 

de l’environnement souhaité.

Neuco a déjà pu réaliser de nombreux projets d’éclairage 

publics à Zurich. La ville mise avant tout sur deux types 

de luminaires de Neuco qui, d’une part, convainquent par 

leur design et, d’autre part, remplissent de manière opti-

male les exigences en matière de technique d’éclairage 

et peuvent être adaptés harmonieusement aux mâts exis-

tants. A cela s’ajoutent des critères décisionnels tels 

qu’une longue durée de vie, la rentabilité et la disponibilité 

des pièces de rechange. Mais le taux d’éblouissement, la 

fragilité et la préparation à de nombreuses commandes 

d’éclairage constituent d’autres facteurs importants. 

Autrement dit: autant d’arguments en faveur de Neuco.

Zoo Zurich

Hallenstadion

Adlisberg

Uetliberg

Langstrasse

Letzigrund

ETH Hönggerberg

Seefeld

1 Parc Pfingstweid

2 Schanzengraben

3 Parc Schindlergut

4 Parc Buchegg

Niederdorf

Sihlcity

Albisgüetli

Seebach
Affoltern

Wiedikon

Albisrieden

Altstetten

Höngg
Oerlikon

1

4

3

Gare principale

Grossmünster
2

Zurich

Zurich – Ville de lumière. Et ce, aussi grâce à Neuco qui a 

réalisé de nombreux projets d’éclairage public dans la 

zone urbaine de Zurich. Nous vous présentons quatre lieux  

de détente évocateurs.



2  Schanzengraben – la promenade idyllique
Lorsqu’on s’égare dans l’ancien canal d’usine en descen-

dant les rues du centre de Zurich, on pourrait penser être 

à Venise. Initialement, le canal avait été construit comme 

une installation militaire de défense. Aujourd’hui il est uti-

lisé comme une magnifique promenade et offre à tout 

Zurichois un refuge contre l’activité trépidante de la ville. 

Cette bande idyllique de verdure s’étend de la gare prin-

cipale jusqu’au lac. Les luminaires qui plongent le long 

chemin pédestre dans une lumière idyllique, se reflètent 

dans l’eau pour s’évanouir discrètement au loin. De 

nombreux usagers du parc viennent y savourer leur bière 

après une journée de travail, d’autres y viennent plus tard 

dans la soirée, à la sortie des bars environnants, pour 

faire une petite marche de 1,5 kilomètre en direction de la 

gare principale. En plein été, l’eau du canal moins profond 

est sensiblement plus fraîche qu’en ville où la chaleur de 

la journée s’accumule de façon insupportable par des 

températures élevées.

Pas besoin d’aller dans un bar. On peut 
passer la soirée ici avec des amis, autour 
d’une bière, et philosopher. Et de plus, 
ça coûte moins cher.

C’est particulièrement la nuit qu’une promenade 
peut servir de moment de méditation.

4  Parc Buchegg – la zone de détente
de proximité, juste à côté
On trouve ici tout ce dont on a besoin pour les loisirs. Les 

familles des maisons environnantes peuvent notamment 

s’estimer plus qu’heureuses. Car qui peut se vanter 

d’avoir son propre parc animalier devant sa porte? Les 

enfants passent les soirées sur le grand pré et jouent au 

football jusqu’à la tombée de la nuit. Et si, malgré les 

prolongations et les penaltys, le match devait finir à un 

moment ou un autre, ils disposent aussi d’une colline 

attractive d’où descend une longue glissade. On trouve 

aussi dans ce parc une forêt d’aventure avec un parcours 

d’accrobranches qui fera transpirer même les plus aguer-

ris. A la tombée de la nuit, les générations plus âgées 

viennent également y faire leur ronde, au vrai sens du 

terme. Car le chemin forme un cercle presque parfait au-

tour du grand pré. Le tableau d’ensemble est complété 

par un éclairage agréable qui illumine le chemin aux pro-

meneurs et joggeurs. Et pour ceux qui voudraient plutôt 

entraîner leurs muscles au son de la musique, il leur suffit 

de se rendre au centre communautaire voisin de Buchegg 

pour participer à un cours de salsa et s’exercer aux pas 

rapides de cette danse endiablée.

Pourquoi ce parc?

Que faites-vous ici    
   pendant vos loisirs?

3  Parc Schindlergut – le jardin romantique
Les petits chemins serpentent de façon ludique à travers 

ce parc historique de Schindlergut. Ils mènent sur des 

collines, à travers bois et prairies. Et subitement apparaît 

une ancienne villa, cachée sous les arbres. Cette maison 

est exploitée depuis plus de 30 ans par la Croix Rouge 

Suisse. Dans les bâtiments annexes se trouve le centre 

communautaire Schindlergut. C’est de là que sont organi-

sées diverses activités dans le parc, telles que soirées 

de grillades, événements musicaux ou fêtes de quartier. 

L’infrastructure convient parfaitement, car de nombreu-

ses aires de jeux et des points de feu offrent tout ce dont 

les visiteurs du parc ont besoin pour un dimanche tranquil-

le au soleil. On trouve partout de petits coins tranquilles 

– un lieu parfait pour les jeunes amoureux et les roman-

tiques parmi les lilas odorants. L’éclairage harmonieux 

des chemins confère au parc des accents évocateurs et 

un sentiment de sécurité.
Le parc est un peu mon jardin.

Avis d’usagers du parc :

1  Parc Pfingstweid – l’oasis urbaine
Au cœur de l’activité créative et fébrile de la zone de dé-

veloppement Zurich-Ouest, le parc Pfingstweid invite au 

brainstorming de fin de journée – autour d’une bière et 

d’un MacBook bien sûr. On y rencontre avant tout de jeu-

nes entrepreneurs créatifs qui ont déplacé leur réunion 

dans ce cadre inspirant. Lorsqu’on se balade sur les che-

mins sinueux, baignés par un éclairage agréablement doux 

et indirect, tous les sens s’éveillent à la nuit. Il se crée une 

ambiance enivrante découlant du parfum agréable des her-

bes du projet Urban Gardening, des formes rondes harmo-

nieuses de l’aménagement du parc ainsi que des voix 

étouffées des usagers. Des passants sortent régulière-

ment et brièvement de la pénombre en passant devant un 

luminaire pour disparaître de plus belle dans la nuit. 

Le parc, c’est comme de courtes vacances. 
Je préfère une balade romantique en soirée 
que de rester assis devant le téléviseur.

Quelle est votre 
   activité préférée ici?

Ilots de lumière apaisants grâce à un éclairage indirect

Les points lumineux montrent le chemin

Eclairage le long de l’eau avec une diffusion lumineuse à rotation symétrique

Une lumière anti-éblouissante crée une ambiance agréable
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Instantanés

Une alchimie réussie. 
Avec Andreas Caminada.
«Affûte tes sens», tel était le slogan de l’événement organisé par bulthaupt, le 
fabricant exclusif de cuisines, et Neuco. Dans la salle d’exposition de l’expert en 
éclairage à Zurich, le public a pu découvrir un show d’un genre particulier. Le 
virtuose de la cuisine, Andreas Caminada, y a en effet concocté pour quelque 
70 invités des délices culinaires dans le cadre d’un programme dédié au goût et 
présenté par l’animateur de télévision Rainer Maria Salzgeber. Neuco a relevé la 
manifestation avec une installation lumineuse surprenante et impressionnante.

19

Stefan Vonlanthen 
(UNIT Architekten AG, Hergiswil).

Daniel Dickenmann (Waeber/
Dickenmann Partner AG, Zurich) et Rolf 
Müller (conseiller Neuco).

Eliane Schwarzenbach et Richard Präger 
(werkhof AG, Zurich), Hans Flückiger 
(Flückiger Bauprojekt Partner GmbH, 
Brügg près de Bienne) à l’arrière-plan.

Les invités profitent de cette soirée réussie, avec son parterre de stars.
Monika Schrepfer (Monika Schrepfer 
Architektur und Gestaltung, Lucerne).

Walter Moggio 
(Ernst Basler + Partner AG, Zurich).

Luciano Maggisano (conseiller Neuco), Andreas Signer et Markus Siemienik 
(Burkard Meyer Architekten BSA, Baden).

Michael Kren 
(KREN Architektur AG, Bâle).

Sara Meier (Cerimi Interior.
Design, Oberägeri) et Sascha 
Gilgen (conseiller Neuco).

Lorenz I. Zumstein 
(jessenvollenweider 
architektur ag, Bâle).

La perfection à l’état pur: 
Andreas Caminada peaufine 
les derniers détails.

Toujours de la répartie: Andreas Caminada lors de son interview 
avec Rainer Maria Salzgeber.
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Dates et objets dignes d’intérêt. 

Sans oublier

Prochain numéro

On peut écrire beaucoup de choses sur la lumière. Mais il faut aussi 
l’expérimenter. Réjouissez-vous dès à présent du prochain magazine Neuco 
et profitez de l’attente pour visiter notre showroom. S’inscrire maintenant.
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Une silhouette de rêve
Le sport fait du bien et favorise aus-

si la silhouette. Du moins, lorsque 

l’on utilise le bon matériel. HOCK 

pro pose des accessoires des plus 

raffinés pour bouger et faire du 

sport. Cordes à sauter, haltères, 

poignées de traction ou ballons de gymnastique – les 

matériaux haut de gamme garantissent une élégance 

absolue. Le dernier des sédentaires en sera convaincu.

www.hockshop.de

Chapeau bas!
Risa est synonyme d’artisanat d’art 

à l’état pur – et de succès intelli-

gent. Dans l’atelier de chapellerie, 

les artisans perpétuent un artis  a- 

 nat traditionnel depuis 1919. Les 

machines, souvent centenaires, 

produisent encore aujourd’hui des couvre-chefs élé-

gants et tendance pour chaque saison. www.risa.ch

 

Le petit vélo culte suisse
Il y a 50 ans déjà, les enfants suis-

ses apprenaient à faire du vélo avec 

lui – le classique tricycle de Wisa 

Gloria. Cadre en acier, jantes en tôle 

et pneus blancs. Poignées, selle et 

pédales en bois de hêtre naturel. 

Irrésistible peinture rouge. La nouvelle version promet, 

elle aussi, la meilleure qualité suisse et un plaisir absolu. 

www.wisagloria.com

Hans Erni – Quintessence
Du 14 avril 2016 au 31 janvier 2017, 

Lucerne. Le grand peintre et sculp-

teur suisse récemment décédé 

Hans Erni est une fois de plus sur le 

devant de la scène. Dès à présent, 

le Musée Hans Erni (au Musée 

Suisse des Transports) rend hommage à cet artiste 

d’exception et présente des œuvres de sa période pro-

lifique qui n’ont jamais été exposées jusqu’à présent. 

www.verkehrshaus.ch 

 

Street Food Festival Bâle
Du 19 au 21 août 2016, site de la 

Foire de Bâle. Faire la fête et man-

ger – une combinaison que peuvent 

expérimenter les gourmets et fans 

de gastronomie cet été à Bâle. La 

tendance venue des Etats-Unis et 

d’Asie, avec des stands de restauration mobiles dans 

les rues de New York, Bangkok ou Tokyo, est arrivée 

en Suisse depuis longtemps. Les délices culinaires 

internationaux ne seront pas seulement servis, mais 

aussi célébrés. www.streetfood-festivals.ch

Grand Tour of Switzerland
La Suisse, une vaste exposition – avec le «Grand Tour of 

Switzerland», Suisse Tourisme propose un itinéraire 

époustouflant qui réunit en un seul trajet de rêve 44 at-

tractions fabuleuses parmi lesquelles onze sites classés 

patrimoine mondial par l’UNESCO. Le voyage dure sept 

jours. Et le meilleur dans tout cela, c’est que la Suisse 

est ouverte toute l’année! www.myswitzerland.com

 

Agenda Bons plans design
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