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En ma qualité de nouveau directeur de Neuco SA, je souhaite 

vous adresser mes plus cordiales salutations. Je suis fier 

d’être un membre de cette équipe motivée et me réjouis 

tout parti culièrement de pouvoir poursuivre ma carrière dans 

la lumière. Et qui serait plus approprié que Neuco? Ce n’est 

pas tant une tâche, mais plutôt un honneur pour moi, que de 

continuer à écrire l’histoire de cette entreprise. Je suis égale-

ment très heureux de débuter avec ce magazine et un thème 

plein de sensibilité. «Un éclairage pour les sens» n’est en 

effet pas une tendance liée à l’intégration croissante du mar - 

ché de l’éclairage. C’est l’effet fondamental de cet élément, 

inventé et perfectionné par la nature. Notre préoccupation est 

de reproduire cet effet du mieux possible afin de créer pré-

cisément cette «sensation» qui permettra à nos clients de se 

sentir bien. Partagez avec nous notre fascination pour la lumi-

ère. Je peux vous assurer que tous vos sens seront en émoi.

Elio Di Maio

Directeur Neuco SA

Chères lectrices
Chers lecteurs
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L’essentiel 
La lumière se voit 
et se ressent. 
Découvrez-en plus.
Page 16



local.ch et search.ch au PostParc, Berne

Se balancer pendant les meetings.01
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«Nous voulons tout sauf du déjà vu» – telle était la condi-

tion de Swisscom Immobilien AG, maître d’ouvrage de la 

rénovation complète des bureaux de local.ch et search.ch 

au PostParc à Berne. La vision d’avenir prévoit une flexi-

bilité maximale dans la coordination du travail et du temps 

libre et des modèles de combinaison optimale de ces 

deux aspects. L’objectif est que les collaborateurs se 

sentent bien, soient inspirés par leur environnement et 

bénéficient de temps libre pour développer des idées 

innovantes et créatives. Et cela n’est plus une théorie de-

puis longtemps. De nombreuses entreprises de la «nou-

velle économie» sont des pionnières en la matière et 

mettent cette vision en œuvre. A l’instar des portails de 

recherche suisses local.ch et search.ch, considérés com-

me l’annuaire téléphonique numérique officiel et les Pages 

jaunes de la Suisse. 

On écrit les idées au mur … ou au plafond
Le mandat de cet ambitieux projet a été confié à l’architecte 

d’intérieur Tom Ruch, propriétaire d’atelier 10punkt3 ag 

à Berne, qui a su créer de façon originale un environne-

ment de travail inspirant qui incite à des performances 

maximales. Les exigences en matière d’éclairage n’étaient 

pas moins ambitieuses, et Tom Ruch a misé pour cela sur 

un partenariat parfaitement rodé, avec Marianne Locher, 

conseillère en éclairage chez Neuco. Les bureaux, princi-

palement réservés au très créatif service IT de l’entreprise, 

sont uniques en leur genre et révolutionnaires en termes 

de matériaux, de perception de l’espace, de design et 

d’extravagance. «Je n’ai encore jamais rien vu de pareil. 

C’est un vrai terrain de jeu pour adultes.» Ce que Marianne 

Locher veut dire est évident. Outre le style spectaculaire 

et industriel-chic, la zone moderne et conviviale de la ca-

fétéria et lounge ainsi que l’espace sanitaire ouvert, deux 

autres espaces attirent le regard: une salle de réunion avec 

des balançoires autour de la table et un «corner» où l’on 

peut écrire sur les murs. Cet espace est à tout moment 

accessible aux collaborateurs pour un brainstorming ou en 

tant que zone de repos créative. Du papier? Inutile ici. Les 

traits d’esprit et les grandes idées peuvent tout simple-

ment être griffonnés sur le mur. Oui, mais il est déjà plein? 

Pas de problème, il y a encore de la place au plafond. 

Une ambiance de 1000 mètres carrés
«Tout devait être mis en scène de façon théâtrale et 

mystique», se souvient Marianne Locher. La difficulté a 

consisté à adapter ces exigences inhabituelles aux recom-

mandations des normes EN pour les éclairages des bu-

reaux et postes de travail et aux prescriptions MINERGIE®. 

Le mandat confié à Neuco pour l’éclairage était très vaste 

et subdivisé en plusieurs zones – les postes de travail 

«normaux», la zone d’accès, les zones clés de l’espace 

bureau, la cafétéria et l’espace sanitaire. Des luminaires 

sur pied Horizont, habillés d’un tissu Fischbacher chiné, 

parfaitement assorti à l’aménagement intérieur, ont été 

installés dans la zone de travail avec les tables de bureau. 

Afin que les collaborateurs se sentent bien durant le tra-

vail, l’équipe a opté pour une lumière chaude de 3000 

kelvins créant une ambiance agréable. Tous les luminaires 

sur pied disposent d’une fonction «essaim» grâce à la-

quelle plusieurs luminaires à proximité d’un bureau peu-

vent constituer un groupe et éclairer ainsi l’environnement 

de façon graduelle, même si le reste du bureau est déjà 

dans la pénombre. Cela augmente le bien-être de ceux qui 

travaillent tard et se trouvent seuls dans le bureau le soir. 

Eclairage à l’effet «zèbre»
Des rails électriques avec des projecteurs LED ont été 

montés le long de la zone d’accès. Avec leurs cônes lumi-

neux, ils accentuent les rideaux utilisés pour séparer les 

postes de travail, créant ainsi un super jeu de lumières. 

Les zones clés se trouvent de l’autre côté de la zone 

d’accès. A l’extérieur, elles ont été habillées d’un mur en 

pierre naturelle, ce qui confère au bureau un aspect indus-

triel. Et pour souligner celui-ci encore davantage, Neuco 

a eu une idée originale: des faisceaux de lumière en forme 

de bandes balaient le mur de haut en bas. La particularité: 

la lumière se diffuse de façon rectiligne et ne se répand 

pas, de sorte que le mur ressemble à un zèbre illuminé. 

Les marques innovantes local.ch et search.ch travaillent 

aujourd’hui déjà aux solutions de demain. Leurs bureaux 

très particuliers constituent un environnement idéal pour 

cela. En effet, les collaborateurs ne se contentent pas 

d’aller simplement au travail, ils ont aussi un pied dans le 

futur. «Il faut du courage pour emprunter de nouvelles 

voies», conclut Marianne Locher, «et ici, on a fait preuve 

d’un grand courage.»

Travailler de manière efficace et ren - 
table tout en laissant une liberté d’action 
optimale aux collaborateurs, avec des 
horaires de travail flexibles pour une 
créativité maximale. Le marché du 
travail change et, avec lui, les exigen-
ces auxquelles les entreprises qui 
réussissent doivent faire face. Il existe 
certainement de nombreux leviers à 
cet effet. L’un d’entre eux est le «bien-
être». Les bureaux du PostParc sont 
une référence en la matière.

4

3

5

1 Environnement inspirant pour idées créatives: 

table de conférence avec balancelles

2 Locaux sanitaires ouverts avec une astucieuse 

lumière d’accentuation

3 Flux lumineux ciblé dans les différentes zones

4 Zone cafétéria et lounge à l’effet «zèbre»

5 Postes de travail avec lumière de travail 

anti-éblouissante et vue sur un décor historique
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02Le projet d’une vie.

Bâtiment Neuhaus, Bienne

Automne 1992. Marianne Locher 
attend l’architecte Hans Flückiger dans 
le foyer du Musée Neuhaus. Elle est 
nerveuse. C’est en effet son premier 
projet d’envergure en tant que con-
seillère junior chez Neuco – un concept 
d’éclairage dans le cadre d’une réno - 
vation de grande ampleur sur la Schüss - 
promenade. Elle ne le sait pas encore, 
mais ce n’est pas la dernière fois 
qu’elle sera là.

Aujourd’hui aussi, Marianne Locher est à nouveau un peu 

nerveuse. Non pas à cause du mandat, parce qu’elle a 

désormais bien trop d’expérience et de savoir-faire. Mais 

parce qu’elle a été invitée par l’architecte EPF Hans 

Flückiger de Flückiger Bauprojekt Partner GmbH de Brügg 

près de Bienne. Précisément là où elle l’a rencontré pour la 

première fois il y a 25 ans. Au foyer du bâtiment Neuhaus, 

qui est entre-temps devenu, avec le bâtiment Schwab, 

une partie du NMB Nouveau Musée Bienne de renommée 

nationale. Tout a un goût de «déjà vu». L’archi tecte a été 

mandaté pour réaliser l’assainissement partiel du musée, 

ce qui englobe aussi un nouveau concept d’éclai rage. 

«C’est une sensation formidable de retravailler avec exac-

tement la même équipe. D’une certaine manière, ce mu-

sée fait partie de ma vie, de mon histoire», nous confie 

Marianne Locher. 

Fait pour Neuco
«Le développement et la réalisation d’un concept d’éclai-

rage dans un musée est toujours quelque chose de parti-

culier», explique Marianne Locher, «car c’est le «violon 

d’Ingres» de Neuco, un secteur d’activité dans lequel nous 

excellons.» Les exigences par rapport au nouvel éclairage 

ont été clairement formulées, plaçant l’équipe face à un 

grand défi. Le plafond ne devant pas être assaini à grande 

échelle, il s’agissait de conserver les positions existantes 

des luminaires tout en les modernisant avec la dernière 

technologie LED. Jusqu’à présent, on utilisait des sources 

de lumière fluorescentes et halogènes, qui étaient tout 

aussi convaincantes il y a 25 ans que les luminaires LED 

haut de gamme le sont aujourd’hui. Deux autres critères 

étaient en outre déterminants: le design des luminaires 

ainsi que la définition optimale de la couleur de lumière et 

de la qualité des LED.

De véritables chefs-d’œuvre dans la salle des maquettes
La restitution de la couleur est l’un des thèmes centraux 

de l’éclairage d’un musée, car il s’agit avant tout d’assurer 

un rendu précis des couleurs des tableaux et objets ex-

posés. C’est là un art en soi que Neuco maîtrise comme 

personne. «Il faut savoir ce que l’on fait et connaître par-

faitement les luminaires», explique Marianne Locher. 

«Nous ne voulons pas concurrencer la lumière du jour 

mais, dans des locaux fermés, nous pouvons créer 

n’importe quelle ambiance lumineuse.» Afin de pouvoir 

tester au préalable les réglages optimaux, l’expert en éc-

lairage a recrée dans la salle des maquettes, au siège à 

Zurich, un environnement de test reproduisant les locaux 

réels à l’échelle 1:1. Pour le comité d’experts du musée, 

les originaux des œuvres d’art ont d’ailleurs été acheminés 

à Zurich pour tester sous toutes les coutures les diffé-

rentes couleurs et ambiances lumineuses. Lors de 

l’échantillonnage, le meilleur résultat a été obtenu grâce à 

un mélange des deux couleurs de 3000 et 4000 kelvins. 

Sur la base de ce constat, les downlights fixes constituant 

l’éclairage de base ont été équipés d’un module LED de 

3000 kelvins, et les projecteurs d’accentuation de LED de 

4000 kelvins. Une autre valeur est encore déterminante 

pour l’éclairage d’objets d’art. Le CRI – Colour Rendering 

Index (indice de rendu de couleur) – indique l’intensité et 

la fiabilité avec lesquelles huit ou, dans certains cas, quin-

ze couleurs test sont restituées. Les mesures lors de 

l’échantillonnage ont révélé un CRI de plus de 90, ce qu’à 

l’époque un seul obtenait avec une couleur de 4000 kel-

vins: Neuco «Ce résultat nous a rendus très fiers, c’était 

tout simplement incroyable», confirme Marianne Locher. 

«Les possibilités que nous offre la salle des maquettes 

n’ont pas de prix. La lumière n’est pas disponible sur cata-

logue et, ici, on peut voir de manière extrême toute la di-

versité qu’elle offre.» 

Travaux sans interruption de l’exploitation
Le musée n’a pas été fermé pendant la rénovation, et les 

travaux dans le bâtiment de 100 mètres de long ont été 

réalisés par étape. Afin que le système d’éclairage comple-

xe s’harmonise parfaitement avec le concept de design, 

les rails électriques ont été élégamment intégrés dans la 

géométrie des lieux et munis de projecteurs gin.o, con-

venant particulièrement bien pour les musées grâce à 

leurs angles de rayonnement précis et leur forte restitution 

des couleurs. L’intensité lumineuse est directement réglée 

sur le projecteur via un potentiomètre rotatif. Chaque pro-

jecteur peut ainsi être ajusté par les responsables de 

l’expo sition sans grande programmation. En revanche, les 

éclairages des zones annexes et des passages, assurés 

par des appliques murales à lentille et des downlights de 

la famille complx, sont commandés via DALI par un sys-

tème central de gestion de la lumière. Chaque luminaire 

peut ainsi être réglé individuellement, garantissant une fle-

xibilité maximale et un grand confort d’utilisation. Une vi-

site de ce musée s’impose, ne serait-ce que pour l’éclairage. 

La lumière n’est 
pas disponible sur 
catalogue.

1 Mise en scène avec 

la dernière techno- 

logie LED: culture 

résidentielle bourgeoise 

du XIXe siècle 

2 Œuvres de Karl et 

Robert Walser dans 

une excellente qualité 

de lumière 

1

2
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Etats d’âme d’un clown.

Lever de rideau!

Réponse: C’était magnifique! Je souhaite à chaque en-

fant de pouvoir grandir dans un cirque. C’est une période 

intense, durant laquelle on change fréquemment d’envi-

ron  nement et on se fait constamment de nouveaux amis. 

Nous avons vécu et travaillé avec des animaux, ce qui est 

une expérience merveilleuse pour des enfants. Ils app-

rennent ainsi très tôt à les aimer. La proximité et la relation 

personnelle leur donnent une sensibilité. Cela crée le 

respect nécessaire pour protéger les animaux en liberté. 

Après les vacances, j’étais toujours triste de quitter le 

cirque pour aller à l’école. Je me dépêchais de me cacher 

pour que le chauffeur ne me trouve pas.

Remarque: Mais vous deviez aussi vous instruire …

Réponse: C’est exact, mais cela, je le faisais avant tout 

au cirque. Mon père était très sévère, surtout quand 

j’étais jeune. Nous devions toujours travailler dur et nous 

n’avions aucune excuse. Ses attentes étaient incroyable-

ment élevées. Nous devions être meilleurs que nos em-

ployés et montrer l’exemple. Il n’y avait cependant pas de 

place pour des allures de star. Techniciens ou trapézistes, 

tout le monde était logé à la même enseigne. Et c’est une 

philosophie que j’applique aussi chez Salto Natale. Mon 

père m’a très bien préparé à la vie. Je pense aujourd’hui 

qu’il aurait même pu être plus sévère encore.

Question: Vous étiez toujours sur les routes. Où vous 

sentez-vous chez vous?

Réponse: La patrie, c’est là où un pavé devient votre ami 

parce qu’on le connaît depuis toujours. La patrie, c’est là 

où l’on établit une relation avec une lanterne dans la rue. 

Là où sont les amis de jeunesse. Car ce sont précisément 

ces amitiés qui sont plus fortes que celles que l’on noue 

plus tard – un lien émotionnel inexplicable.

Les lumières s’éteignent. Derrière 
l’épais rideau retentit un énorme vacar-
me, annonçant l’arrivée tonitruante 
de trois clowns dans un ring de boxe. 
Je suis tellement excité que j’en ou-
blie ma glace qui coule sur la jupe de 
ma mère. Aujourd’hui, 32 ans plus 
tard, je me trouve face à lui. Lui aussi 
a vieilli et, de plus, il n’est pas ma-
quillé. Mais je reconnais son sourire 
malicieux. Avant de m’assoir, je vérifie 
qu’il ne m’a pas retiré ma chaise.  

Question: Monsieur Knie, quelle sorte d’homme êtes-

vous? Pourriez-vous vous décrire?

Réponse: Je suis un être en quête permanente. 

Question: Que cherchez-vous?

Réponse: Les bons mots (rires). Il est toujours difficile de 

se décrire soi-même. Comme dans un horoscope, je 

mettrais en avant les points positifs, au détriment des 

points négatifs bien sûr. Je n’ai certainement pas toujours 

tout fait comme il faut. Mais c’est aussi pour cela que 

je suis ce que je suis aujourd’hui. Dans la vie, il faut sou-

vent faire deux pas en arrière pour faire un pas en avant. 

Et l’un de ces pas est fréquemment une erreur.

Question: Vos premiers pas dans la vie ont déjà été 

très particuliers – tout a commencé dans l’un des cirques 

les plus célèbres au monde. Quelle est la vie dans les 

coulisses? 

03

En tant que clown, on se 
casse souvent le nez.
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Réponse: Un cirque doit être visionnaire et avant-gardiste, 

en phase avec son époque et proposer quelque chose au 

public. A partir du moment où le spectateur pénètre sous 

le chapiteau, il ne doit plus s’ennuyer. Le nombre de nos 

spectateurs est en hausse, et ces derniers rentrent chez 

eux ravis. Cela fonctionne parce que nous inventons des 

nouveautés chaque année. La qualité doit toujours être au 

rendez-vous, mais nous devons avant tout surprendre les 

spectateurs. 

Question: Dans vos jeunes années, vous faisiez partie du 

FCZ et du Cadre national juniors. Pourquoi n’êtes-vous pas 

devenu footballer professionnel?

Réponse: J’aurais pu … (rires). J’ai toujours fait beaucoup 

de choses et on m’a souvent demandé ce que je préférais: 

c’était clairement le foot! Et j’étais vraiment bon, meilleur 

que les autres. Je pouvais faire ce que je voulais des 

adversaires. J’étais rapide et j’ai tiré beaucoup de buts. 

avec des caisses sur la place du village. Les premiers Knie 

étaient des funambules qui tendaient leurs câbles jusque 

sur les clochers des églises. La période de 1803 à 1919, 

année de création du Cirque National Suisse, a été vrai-

ment très intéressante. Mes ancêtres ont notamment 

rencontré la reine Elisabeth et Napoléon. Mais sur le plan 

financier, ils étaient toujours sur la corde raide.

Remarque: Le cliché classique de l’artiste …

Réponse: Mais c’est une réalité. Un artiste a besoin de 

passion pour être authentique, l’argent ne doit pas être sa 

priorité. C’est essentiel pour jouer ton propre rôle. Et les 

artistes authentiques sont une minorité …

Remarque: Vous avez quitté le cirque Knie à 35 ans. 

Hormis votre fonction au conseil d’administration, vous 

n’avez plus jamais travaillé avec votre famille. 

Réponse: Mon frère et mon cousin font ça très bien. Je 

n’ai pas besoin d’y ajouter mon grain de sel.

Question: Très diplomatique … faites-vous mieux chez 

Salto Natale?

Réponse: Je fais les choses différemment. Ce n’est pas 

comparable. Et je ne le voudrais pas. Nous faisons les 

choses à notre manière et nous avons du succès. Ces 15 

dernières années, nous nous sommes forgé une répu-

tation d’excellence. Et j’en suis fier. J’étais moi-même 

artiste durant de longues années et je sais ce que c’est 

que de s’investir corps et âme. De nombreux artistes sont 

en larmes lors de la dernière représentation de la saison. 

C’est très fort sur le plan émotionnel. 

Question: Vous êtes devenu un comédien bien connu. 

Quelle est la différence entre le théâtre et le cirque?

Réponse: Lorsqu’on survit au cirque en tant que co-

mique, on y arrive aussi au théâtre. Le cirque est un 

énorme test de résistance. L’inverse est plus difficile. 

Gaston (partenaire clown de R. Knie) et moi avons ad-

apté le comique du cirque au théâtre. Et c’était quelque 

chose d’inédit. C’est ainsi que nous avons aussi passé 

à la télévision.

Question: De nombreux cirques se plaignent d’un man-

que d’audience. Que doivent-ils changer?

 
Question: Vous avez fait vos premiers pas de clown à 

cinq ans. Vous en souvenez-vous?

Réponse: J’ai gardé le nez de clown de ma première 

représentation. Lorsque je le porte, je sens tout de suite 

une odeur particulière mais agréable qui me rappelle ce 

moment.

Question: Quelles sont les qualités d’un bon clown? Et 

ne me répondez pas «faire rire les gens».

Réponse: Il doit faire rire les gens … (rires). C’est très 

simple: lorsque les gens rient, aucune explication n’est 

nécessaire. Thomas Gottschalk m’a dit un jour que je 

n’avais pas l’air comique. Mais ce n’est pas cela qui 

importe – le comique ne peut et ne doit être expliqué. 

On apprend beaucoup de choses au cirque, mais pas à 

devenir clown. Un artiste doit se prostituer. Cette pulsion 

est déterminante pour divertir les gens. Car il faut aimer 

le fait que les gens te trouvent super. Sinon, cela ne fon-

ctionne pas. Etre clown n’est certes pas un métier facile, 

on se casse souvent le nez.

Question: Vous voulez dire lorsque personne ne rit?

Réponse: Oui. Cela m’est déjà arrivé, et ce sont des situ-

ations éprouvantes. De retour dans ma loge, mes nerfs 

ont craqué et je n’ai plus pu travailler pendant six se-

maines. C’est mon père qui m’a aidé à me reconstruire 

lentement. J’avais pris les choses trop à la légère. Ma 

première année en tant que clown était formidable. Je 

pensais que c’était vraiment facile et je ne m’y étais pas 

préparé suffisamment. 

Question: Le cirque Knie en est désormais à sa 7e géné-

ration. Comment ont été les débuts, car le cirque existe 

tout de même depuis 1803?

Réponse: C’était un cirque itinérant avec une seule 

roulotte. Je suis actuellement en train de retracer toute 

l’histoire du cirque. A cette époque, on formait une piste 

Rolf Knie (*16 août 1949 à Berne) est un artiste, clown, peintre et comédien 
suisse. Avec son fils, il dirige aujourd’hui les shows de renommée internatio-
nale «Salto Natale» et «Ohlala». Rolf Knie est le fils du célèbre Fredy Knie 
senior, le fondateur du Cirque National Suisse. Avec son partenaire comique 
«Gaston», il a connu d’innombrables succès sur scène, gagnant l’amour et la 
reconnaissance d’un large public – tant au théâtre qu’au cinéma. Il est souvent 
question de son amitié avec Charlie Chaplin. 

L’amuseur

La patrie, c’est là 
où un pavé devient 
un ami.



neucomagazine   |   1514   |   neucomagazine

J’adorais le foot. Et c’est probablement pour cela qu’une 

carrière professionnelle ne m’intéressait pas. Je n’ai ja-

mais voulu faire ce que les autres exigeaient de moi. Mon 

frère était déjà au cirque à cette époque, et donc aussi 

toujours dans les journaux ou en compagnie de belles 

femmes … et cela m’a attiré également. Et c’est sur un 

coup de tête que j’ai mis un terme à ma vie footballistique. 

Serais-je vraiment devenu un pro …? On ne le saura jamais.

Question: Vous avez côtoyé beaucoup de célébrités – 

Böhm, Steinberger, Chaplin, Jackson, Chagall, Miro – cer-

tains sont même devenus vos amis. Qui vous a marqué 

le plus?

Réponse: Mon père. C’était une forte personnalité. J’en 

suis très reconnaissant, tout comme au cirque. Car les 

gens ne venaient pas pour moi, mais pour l’entreprise 

«Knie». J’ai noué de nombreuses amitiés avec des gens 

intéressants. Mais j’ai aussi beaucoup appris de mon 

voisin à Majorque – un paysan de 80 ans!

Question: Quoi donc?

Réponse: A vivre avec la nature et à être humble. On peut 

apprendre de tout le monde si on a l’esprit ouvert. Le 

temps est mon plus grand adversaire. J’aimerais encore 

faire et apprendre tant de choses, mais le rideau finira par 

tomber tôt ou tard. Et c’est très bien ainsi. Car je reste 

toujours en mouvement.

Question: Vous avez réalisé beaucoup de choses dans 

votre vie et enchanté beaucoup de gens. Seuls les criti-

ques d’art vous posent problème. Pourquoi?

Réponse: Il n’existe pas d’artiste qui n’ait eu que des élo-

ges. L’art est quelque chose de très personnel et intime. 

C’est pourquoi les mauvaises critiques ne m’intéressent 

pas. Je prends tout cela avec détachement. 

Question: Mais au final, vous êtes heureux lorsque vos 

toiles se vendent?

Réponse: Mes toiles ne se vendent pas si chères que 

cela, et c’est aussi un avantage. Jean Tinguely m’a dit un 

jour que je devais être heureux d’être soutenu par le peu-

ple et non pas par les critiques. Il y a des œuvres d’art qui 

sont tendances à un moment et qui rapportent beaucoup 

d’argent. Mais cela peut changer très vite, et elles perdent 

alors toute leur valeur. Tinguely m’a souvent aidé. C’est 

ainsi que j’ai pu créer un timbre pour la Poste. 

Question: Autrement dit, votre plus belle toile sur 2 centi-

mètre carré?

Réponse: (Rires) … Je ne sais pas ce que les critiques en 

ont dit. Une seule chose compte pour moi: le succès rend 

beaucoup d’artistes paresseux et imbus de leur personne, 

parce qu’ils n’ont plus rien à prouver. Je n’ai heureuse-

ment jamais connu cela. 

Question: Vous aurez bientôt 70 ans. Votre vie a été très 

riche. Quel a été votre chef-d’œuvre?

Réponse: Un tournoi international de football à Ham-

bourg. Nous étions en finale – à la fin, lors des penalties, 

j’ai tiré la balle contre le poteau … j’en entends encore le 

bruit aujourd’hui.

Question: Les artistes vivent des applaudissements. 

Qu’aimiez-vous le plus, l’ impatience et la nervosité avant 

les représentations ou la sensation après le tomber du 

rideau?

Réponse: L’impatience est plus excitante. Dans ma jeu-

nesse, j’étais insouciant et je n’avais pas le trac. En vieil-

lissant, je suis devenu de plus en plus nerveux avant le 

spectacle. Certaines choses changent. En fait, je savais 

tout de ce qui pouvait aller de travers. 

Lorsque les gens rient, aucune 
explication n’est nécessaire.  A propos de nie

Qu’est-ce qui vous fait le plus rire?   
Moi.

En un mot – quel est votre métier? 
Artiste.

Quels gros titres aimeriez-vous impérativement 
encore lire à votre propos? 
Il a répondu aux attentes.

Que faites-vous en premier le matin, au réveil?  
Aller aux toilettes.

Votre plus grande rencontre?  
Charlie Chaplin.

Qu’y a-t-il sur votre table de nuit?  
Bloc-notes, stylo, lampe de poche – et si la petite 
culotte de ma femme s’y trouve aussi, c’est que la 
nuit a été super.

Votre animal préféré? 
Les singes anthropoïdes.

Dans quel domaine êtes-vous absolument 
incompétent?  
La technique et les ordinateurs.

Qu’est-ce qui vous énerve le plus? 
Les mensonges.

Quel personnage de Disney auriez-vous aimé 
être? Mickey.

Quels animaux apprennent le plus vite les tours 
d’adresse? Aucun en particulier, tout dépend du 
caractère de l’animal.

Votre plus grand défaut? 
L’impatience.

Où vous sentez-vous le mieux?   
Avec mes amis.

Allez-vous souvent au stade de foot? 
Bien trop peu.

Pour vous, la Suisse est...   
ma patrie et le plus beau pays au monde.

Le meilleur atout du cirque?  
La liberté de religion?

Qu’est-ce qui vous rend particulièrement fier? 
D’avoir fait mon propre chemin, sans l’aide de 
personne.

Verrons-nous à nouveau Rolf Knie dans son 
costume de clown?  
Non. La roue à tourné.
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04Voir signifie à présent ressentir.

L’essentiel

Avez-vous déjà réfléchi à la façon 
dont vous percevez la lumière au 
quoti dien, à la sensation qu’elle pro-
voque en vous et pourquoi? Non? 
Alors il est grand temps de le faire. 
Car les chercheurs et les dévelop-
peurs travaillent actuellement sur des 
innovations extrêmement passion-
nantes qui s’intéressent précisément 
à ces questions.

La lumière nous accompagne en permanence. Et pour-

tant, ou peut-être à cause de cela, nous ne la remarquons 

que lorsqu’elle génère une ambiance négative ou qu’elle 

est absente. Les experts ont constaté que nous accor-

dons bien plus d’attention à la perception individuelle de 

la lumière que nous ne le pensons. Alors qu’il y a quel-

ques années, son importance était encore bien faible 

dans de nombreux secteurs, elle devient aujourd’hui 

primordiale. Que ce soit dans les bureaux, les écoles ou 

les hôpitaux.

Priorité à l’être humain 
La science s’intéresse, elle aussi, de plus en plus à la 

perception de la lumière. Des études sur le terrain ont 

révélé que la longueur d’onde et l’intensité de la lumière 

ont une incidence mesurable sur notre bien-être, notre 

performance et notre santé. Ces constats ont permis 

l’élaboration d’un concept: Human Centric Lighting, ou 

«HCL». Il s’agit d’une planification de la lumière artificielle 

entièrement centrée sur l’homme et sur son bien-être 

individuel. Diverses couleurs et intensités lumineuses 

permettent d’imiter l’évolution de la lumière naturelle au 

cours de la journée. Cette évolution peut être automati-

quement adaptée à la latitude, au fuseau horaire ou à la 

situation extérieure grâce à une commande sophistiquée 

de l’éclairage. 

Des exigences élevées pour un effet maximal
Thomas Lack, responsable Applications lumineuses chez 

Neuco, sait qu’une installation lumineuse fonctionnant 

selon le principe HCL doit satisfaire à des exigences com-

plexes. «La restitution de la couleur est déterminante. La 

valeur CRI doit être supérieure à 90. L’objectif est en effet 

de copier le plus fidèlement possible notre lumière diurne 

avec la valeur maximale de 100», explique-t-il. «L’instal-

lation doit en outre générer sans interruption des tempé-

ratures de couleur situées entre 2700 kelvins (comme la 

lumière du matin) et 6500 kelvins (comme la lumière à 

l’heure de midi).» Les intensités lumineuses doivent aus-

si être supérieures aux valeurs intérieures habituelles. 

«Bien entendu, l’effet dépend aussi de la situation dans 

chaque espace. Le Human Centric Lighting est particuli-

èrement efficace dans les locaux de grande profondeur et 

avec un faible quotient de lumière diurne (bâtiments plus 

anciens ou grandes halles)», précise Thomas Lack. 

Les luminaires LED 

sur pied, utilisés ici au 

Businesspark Swisscom 

à Ittigen, imitent la 

lumière du ciel et des 

rayons de soleil avec 

deux températures de 

couleur différentes

Un concept 
centré sur 
l’être humain.
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Associations inconscientes
Si l’on prête attention à la façon dont on perçoit la lumière, 

on se rend vite compte que c’est dans la lumière naturelle 

du jour qu’on se sent le mieux. Mais ce n’est pas tout. 

«Notre cerveau mémorise d’innombrables scénarios du 

quotidien auxquels nous associons inconsciemment des 

ambiances lumineuses précises. Par exemple: nous as-

socions la lumière rougeâtre au sommeil et la lumière 

blanche à l’activité», explique Thomas Lack. Il est donc 

important que les planificateurs éclairagistes compren-

nent les processus et associations et en tiennent compte. 

L’environnement réel a également une influence sur la 

façon dont nous percevons l’ambiance lumineuse. En plein 

air, la flore et la faune, le ciel, l’eau, le paysage, les bâti-

ments et bien entendu aussi les personnes sur place jou-

ent un rôle important. A l’intérieur, ce sont principalement 

les surfaces de délimitation de l’espace comme les meu-

bles et les personnes qui influencent notre perception de 

la lumière. «C’est souvent un grand défi pour la planifi-

cation de l’éclairage. Au moment de la planification, nous 

ne connaissons pas encore toutes les surfaces de délimi-

tation. Il peut ainsi arriver que les visualisations créées ne 

correspondent absolument pas au résultat réel», explique 

Thomas Lack. Une autre difficulté de ce type est ce qu’on 

appelle la luminance, c’est-à-dire la façon dont la lumière 

est véhiculée dans la pièce. Si la lumière se reflète sur un 

revêtement de sol ou de mur de couleur, l’ensemble de la 

pièce peut prendre et refléter cette teinte. Dans les mu-

Une lumière d’en-haut qui n’en est pas une
«Nous ne voulons pas nous hasarder sur le terrain scien-

tifique. De nombreux établissements de recherche et fa-

bricants le font déjà depuis de nombreuses années. Nous 

préférons nous intéresser de près à l’utilisation et à la 

fonctionnalité de cette approche», déclare Thomas Lack. 

Aujourd’hui déjà, Neuco dispose dans son programme de 

divers lu minaires conformes au principe HCL. Parmi ceux-

ci, des luminaires LED sur pied qui créent des ambiances 

lumineuses imitant aussi bien la froide lumière du ciel que 

la chaude lumière des rayons de soleil – avec des couleurs 

de température de 3500 à 5000 kelvins. «Autre exemple: 

les éclairages architecturaux qui créent l’impression que 

la lumière vient d’en haut avec des éléments «opensky» 

ou des plafonds de lumière», selon l’expert en éclairage.

La couleur du mur 
est véhiculée 
dans la pièce.

sées, expositions ou espaces de vente p. ex., un voile de 

couleur peut envelopper les œuvres et produits exposés 

et fausser totalement leur aspect. «Un effet qu’il faut bien 

sûr absolument éviter», conclut l’expert.

Des résultats enthousiasmants
Les explications de Thomas Lack révèlent que la lumière 

n’est pas seulement visible, mais aussi perceptible. 

Chaque ambiance lumineuse génère une certaine sensa-

tion, influencée par divers facteurs. Et les planificateurs 

éclairagistes, architectes d’intérieur et coloristes ne peu-

vent parvenir à des résultats qui séduisent dès le premier 

coup d’œil que s’ils connaissent tous ces facteurs 

d’influence complexes ainsi que les conditions sur place.

Eléments «opensky» 

dans la filiale SABAG 

de Rothenburg

Les surfaces de délimitation 

de l’espace influencent notre 

perception de la lumière, 

comme ici dans le bâtiment 
Schwab du NMB Nouveau 

Musée Bienne

Visualisation de la 

luminance avec DIALux
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Claire, précise et sobre – telle est la 
marque de fabrique de Tom Ruch. 
C’est elle que le fondateur de l’atelier 
10punkt3 ag à Berne a laissé dans de 
nombreux bâtiments gastronomiques, 
hôteliers et administratifs, la lumière 
y jouant un rôle essentiel. Entretien sur 
ce qu’est une bonne architecture, sur 
les compromis et la valeur d’une bonne 
sensation de l’espace.

Question: Monsieur Ruch, comment est votre poste de 

travail – est-ce un chaos créatif ou est-il bien ordonné?

Réponse: Oh la la, mon bureau est actuellement très cha-

otique. J’ai énormément de choses en cours. Il ne me 

reste bien souvent que le week-end pour faire «table 

rase» au vrai sens du terme. J’y attache alors une grande 

importance. Car je suis par nature très minutieux, quel-

quefois même un peu trop. Mais je ne vais pas me plain-

dre d’avoir trop de travail. C’est formidable de se voir 

confier tant de projets si excitants. 

Question: Qu’est-ce qu’une bonne architecture?

Réponse: Une bonne architecture est intemporelle. Et 

axée jusque dans les moindres détails sur les besoins de 

ses utilisateurs – habitants, collaborateurs, clients, invités. 

Peu importe qu’un bâtiment me plaise ou non: l’archi-

tecture doit être absolument cohérente pour toutes les 

parties prenantes. Alors seulement elle est bonne.

Question: Une bonne architecture exige-t-elle des com-

promis?

Réponse: Oui, dans de nombreux cas. Mais je peux 

l’accepter. Ma tâche ne consiste pas à me réaliser à travers 

mes projets. Je dois plutôt rendre mes clients heureux et 

les conseiller du mieux possible. Et ma philosophie est tou-

jours claire: si cela ne fonctionne pas au niveau personnel, 

je préfère ne pas donner suite à un projet. Je suis certes 

prêt à faire des compromis, mais je dois aussi avoir une 

bonne intuition. Les deux parties doivent pouvoir se faire 

confiance. Sinon le résultat ne satisfera pas tout le monde.

Question: Où et quand vous viennent les meilleures 

idées?

Réponse: Pas à mon bureau. Plutôt lors de discussions 

avec l’équipe ou d’un brainstorming. Quelquefois aussi 

lorsque je conduis ou fais la cuisine. Il est dommage que 

nous ayons aujourd’hui de moins en moins de temps pour 

trouver des idées. Le calendrier des projets est souvent 

bien trop serré. 

Question: Comment abordez-vous un nouveau projet?

Réponse: Pour commencer, je discute longuement avec 

le donneur d’ordre. Quels sont ses besoins? Comment 

voit-il la chose? Comment l’espace sera-t-il utilisé et quels 

sont les besoins des utilisateurs? Quel est le budget fixé? 

Puis nous élaborons un concept, en cherchant d’abord un 

thème concret. Ce dernier constitue la base de tout ce qui 

va suivre. Dans le cas de transformations, nous trouvons 

souvent ce thème dans l’histoire du lieu ou dans les struc-

tures existantes. Nous nous laissons inspirer par celles-ci, 

empruntons quelques détails et racontons la suite de 

l’histoire. Ce processus peut être incroyablement passi-

onnant et enrichissant.

Question: Vos projets sont-ils durables?

Réponse: Ils sont intemporels et ont une longue durée de 

vie – ce qui, à mon avis, les rend très durables. Je privilégie 

en outre les matériaux naturels et autochtones.

Question: Quel rôle joue la lumière dans vos projets?

Réponse: Un très grand rôle. La lumière permet de ren-

forcer la sensation dans un espace de façon ciblée et 

05La cuisine est inspirante.

Echange de points de vue

intense. D’un autre côté, la lumière a aussi le pouvoir de 

complètement détruire la sensation de l’espace. Je par-

le d’expérience. Pour mes projets, je tiens à travailler 

avec des partenaires spécialisés dans l’éclairage com-

me Neuco. J’ai confiance en leur compétence et je n’ai 

encore jamais été déçu.

Question: Quel est le point commun entre tous vos 

projets?

Réponse: Ils dégagent un sentiment de bien-être, d’au-

thenticité et d’harmonie.

Question: Où avez-vous été subjugué pour la dernière 

fois par un espace?

Réponse: C’était dans un hôtel spécial de Majorque qui 

se trouve sur un ancien site militaire, directement au bord 

d’une falaise. La suite au décor sobre et spartiate, prati-

quement taillée dans la roche, offre une vue dégagée sur 

la mer d’un bleu turquoise. C’est vraiment époustouflant 

et quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. De 

telles pièces innovantes m’inspirent énormément.

Question: Si vous ne pouviez plus réaliser qu’un seul 

projet dans votre vie, lequel serait-ce?

Réponse: Mon propre petit restaurant dans le sud. Sim-

ple, confortable, avec des matériaux naturels. Sur la 

carte, un seul menu – peut-être même qu’on mangerait 

directement dans une grande casserole posée sur la 

table. Et une fois qu’on aurait bien mangé et bien bu, on 

n’aurait plus besoin de rentrer chez soi en voiture, mais 

on pourrait directement passer la nuit dans l’une des 

chambres d’hôte aménagées de manière authentique et 

avec goût. Ça a l’air tentant, non?

Question: Que seriez-vous devenu si vous n’étiez pas 

architecte d’intérieur?

Réponse: Je crois que ma réponse précédente est déjà 

explicite: probablement cuisinier.



Le plaisir des yeux.

Restaurant Gurtners, Wabern

Le Gurten, ou «Güsche» comme l’appellent les autochtones, n’est pas un endroit 
comme les autres à Berne. C’est la destination n°1 pour les excursions. Et bien 
plus encore. C’est une identité, la terre natale. Comme pour Marianne Locher, 
conseillère en éclairage de Neuco, qui s’enthousiasme en se plongeant dans 
ses souvenirs d’enfance, bien entendu aussi à cause de la bonne nourriture. 
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la nouvelle série de luminaires TriTec FORTIS LED, qui 

convainc par sa grande brillance lumineuse et son angle 

d’occultation précis de 30 degrés. Et c’est cette caracté-

ristique qui est déterminante pour éviter tout reflet lumi-

neux sur la surface vitrée. Le flux lumineux variable est 

l’une des principales caractéristiques de ce concept 

d’éclairage. Les angles de rayonnement sont intentionnel-

lement différents afin de distinguer les différentes zones 

du restaurant les unes des autres, et ce, toujours avec 

la même série de luminaires. 

Convivialité moderne
«L’idée, c’est qu’on ait l’impression de manger dans la 

salle à manger de la famille Gurtner», poursuit Marianne 

Locher. Et pour produire cette convivialité et ce sentiment 

de bien-être, la salle de restauration est éclairée avec une 

couleur de lumière de 2700 kelvins. Les réflecteurs des 

plafonniers sans bord ont par ailleurs été métallisés avec 

du cuivre brillant. Cela leur donne un look unique et pro-

duit une ambiance très particulière. «Il est vrai que ces 

luminaires sont très spéciaux. J’aime devoir relever de 

grands défis – et y parvenir!»

Gurten, Kulm, Wabern, Köniz – voilà qui définit parfaite-

ment l’endroit. Mais soyons encore plus précis: la célèbre 

zone de détente du Gurten se situe à 858 mètre d’altitude 

et offre un magnifique panorama sur la ville de Berne et 

les montagnes du Mittelland et de l’Oberland bernois. 

«Petite, j’y ai passé beaucoup de temps avec mes pa-

rents, probablement à l’instar de nombreux Bernois», dit 

Marianne Locher en riant. Aujourd’hui, elle se trouve une 

nouvelle fois au sommet, mais pour une raison purement 

professionnelle.

Formidable panorama
Ici, on peut déguster un excellent repas tout en admirant 

une vue magnifique. Du moins au restaurant gastrono-

mique «Gurtners», qui attire les clients avec ses mets 

traditionnels de haut niveau, remis au goût du jour. «Je 

viens souvent ici, parce qu’on y mange tellement bien. Et 

l’ambiance m’a toujours beaucoup plu aussi. J’ai donc été 

d’autant plus heureuse que Neuco obtienne ce mandat», 

explique Marianne Locher. Elle parle du conseil exhaustif 

pour l’éclairage, dans le cadre des travaux de transforma-

tion et de réaménagement du restaurant – dernière étape 

d’une rénovation d’envergure de l’ensemble du bâtiment. 

Avec le nombre croissant de clients, les exigences aux-

quelles le restaurant doit faire face ont, elles aussi, aug-

menté. Le réaménagement, conçu par le célèbre archi  tecte 

d’intérieur Tom Ruch d’atelier 10punkt3 ag de Berne, repo-

se sur un concept global – de la nouvelle zone d’accueil à 

l’éclairage, en passant par la mise en scène de la salle de 

restauration avec des éléments décoratifs. L’important, 

c’est que les clients puissent profiter du merveilleux 

panorama, quel que soit l’endroit où ils sont assis. L’autre 

défi a été le calendrier serré des travaux de rénovation. En 

quatre semaines seulement, tout devait briller d’un nouvel 

éclat avant le «big bang» de la réouverture mi-mars. 

Pas de reflet indésirable
Outre l’ambiance agréable et conviviale, un autre aspect 

est déterminant ici: aucun luminaire ne doit se refléter 

dans l’énorme surface vitrée afin de ne pas gêner la vue 

sur la ville de Berne. «Cela est beaucoup plus facile à dire 

qu’à faire», précise Marianne Locher. Pour relever ce défi 

de taille, l’architecte d’intérieur Tom Ruch a misé sur une 

équipe expérimentée et bien rodée en développant con-

jointement avec Neuco l’ensemble du concept d’éclairage 

pour la zone d’accès, le lounge, le bar et bien entendu la 

salle de restauration. La lumière de base est assurée par 

On a l’impression de manger 
dans la salle à manger de la 
famille Gurtner.

On raconte qu’une histoire romantique se cache derrière le restaurant «Gurtners»: un jeune couple 
d’amoureux d’origines différentes – elle issue d’une famille d’aristocrates et lui descendant orphelin 
d’un maréchal-ferrant – ne pouvait se rencontrer qu’en secret, parce que la jeune fille était déjà pro-
mise à un riche marchand zurichois. Ils firent donc d’une auberge abandonnée sur le Gurten leur 
petit nid d’amour. Mais un soir, un gendarme passa. Pour ne pas être trahis, ils se firent passer pour 
les tenanciers du lieu et lui offrirent un délicieux repas. La qualité exceptionnelle de leur cuisine devint 
très vite célèbre, attirant de plus en plus de clients à l’auberge. Le jeune couple se maria, prit le nom 
de «Gurtner» et ouvrit le restaurant gastronomique sur la montagne emblématique de Berne.

omeo et Juliette – à la bernoise
1

2

3

1 Vue non éblouissante sur 

la ville de Berne et les 

sommets du Mittelland et 

de l’Oberland bernois

2 Zone d’entrée du restaurant 

avec une ambiance 

lumineuse conviviale et des 

œuvres d’artistes suisses

3 Des plafonniers encastrés 

sans bord créent une 

ambiance unique
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07Décorer 
avec la lumière.

Nouveautés

5  Suspension LED pour câbles tendeurs – 
Lumière pour tous.
L’éclairage public est une tâche importante pour toute 

commune et toute ville. Il s’agit presque exclusivement 

d’aspects sécuritaires, mais aussi du caractère d’une 

localité ou d’une ville. Pour ces deux critères, la nouvelle 

suspension LED pour câbles tendeurs séduit tout en 

empruntant de nouvelles voies – ou, plus exactement, en 

les surplombant. La forme élégante et moderne constitue 

une nouveauté dans le domaine public, mais convient aus-

si particulièrement bien pour les passages ou galeries. Le 

cylindre spécial en verre de sécurité assure une diffusion 

aussi bien horizontale que verticale de la lumière, tout en 

offrant un bon confort visuel pour éclairer les bâtiments 

environnants et mieux percevoir les gens. Sur le plan 

technique, presque toutes les exigences sont satisfaites: 

la suspension LED couleur graphite, anti-réfléchissante et 

à large diffusion symétrique est disponible dans les cou-

leurs de lumière 3000 et 4000 kelvins et dispose d’un 

régulateur d’intensité. Cette série de luminaires excepti-

onnelle ne cesse d’être élargie et comprend également 

de «simples» suspensions LED en différentes variantes.        

3  Suspension VERA – Tout ce que l’on souhaite.
La diversité a un nom: VERA. La famille de produits haut 

de gamme ne comprend pas seulement des suspensions 

et des plafonniers, ainsi que de luminaires muraux à partir 

du 3e trimestre de cette année; tous les modèles sont 

aussi disponibles en quatre finitions différentes: poudrés 

blanc ou noir, anodisés sans couleur ou Colinal avec reflet 

bronze satiné. La suspension polyvalente peut aussi être 

montée en série, ce qui est particulièrement optimal dans 

les grands espaces de bureaux. Mais ce n’est pas tout: 

VERA est bien entendu aussi disponible avec la comman-

de automatique «Sensonic Basic» réagissant à la lumière 

du jour, une télécommande à infrarouge ou avec une ré-

gulation synchrone ou asynchrone de la lumière. Elle peut 

faire beaucoup de choses, excepté une seule: prendre les 

décisions à votre place.

4  Luminaire mural LED – Costaud mais chaleureux.
Le nouveau luminaire mural LED fait bonne figure partout, 

mais est particulièrement efficace à l’extérieur. Son verre 

en cristal épais et solide, en blanc mat à l’intérieur, résiste 

en effet à toutes les agressions et se distingue par son 

type de protection élevé. Le luminaire mural fait donc fi 

du vandalisme, mais aussi des moustiques énervants et 

résiste en plus aux UV et à la neige. Son design n’est pas 

en reste. Avec seulement 8,5 centimètre, le corps du lu-

minaire est extrêmement plat et confère un look élégant 

à n’importe quel mur. Disponible en couleur graphite ou 

argent. En 3000 ou 4000 kelvins, la luminosité reste ho-

mogène et agréable. Cet esthétique luminaire mural est 

disponible en deux variantes – avec anti-éblouissement 

unilatéral ou bilatéral. La dernière version peut être mon-

tée tant verticalement qu’horizontalement. Mais quel que 

soit le modèle, votre choix sera toujours approprié.

partie lounge des salons privés, pour les lobbies d’hôtel, 

bars, restaurants ou encore les boutiques. Chaque lu-

minaire de cette série est proposé dans les couleurs de 

lumière de 3000 et 4000 kelvins. La suspension grandes 

surfaces est en outre disponible en «Tunable White», avec 

une température LED variable de 2700 à 6500 kelvins, 

réglable via le système de gestion de l’éclairage DALI. 

2  TERA LED – Idéale pour travailler.
On dirait que cette suspension moderne a été faite pour le 

travail. Elle se distingue par la dernière technologie LED et 

des valeurs d’efficience remarquables de 122 lumens/watt 

max. Outre les variantes On/Off et DALI, les clients peu-

vent aussi opter pour la commande innovante «Sensonic 

Basic», qui réagit à la lumière du jour. L’éclairage se régule 

automatiquement en fonction d’un niveau de luminosité 

définissable individuellement et reste ainsi constant. Mais 

la technologie n’est pas le seul atout du luminaire LED 

TERA. Avec son design intemporel et ses matériaux haut 

de gamme, dont des pièces visibles en aluminium anodisé 

sans couleur et matifiées chimiquement, il apporte une 

certaine élégance aux espaces de bureaux. La commande 

lumineuse peut être, au choix, synchrone ou asynchrone. 

Dans ce dernier cas, la restitution de lumière peut par ex-

emple être plus forte vers le haut que vers le bas. 

La lumière et son effet sont déter-
minants sur le bien-être ressenti dans 
une pièce. Mais «l’emballage» est, 
lui aussi, très important. Des formes 
élégantes et des matériaux de grande 
qualité font en effet de l’éclairage 
un objet de design qui attire tous les 
regards. Alors, ouvrez les yeux! Voici 
cinq produits surprenants.

 

1  STUDIO LINE – Et sa veste blanche.
Il n’y a aucune raison de broyer du noir. Car la série de 

luminaires LED haut de gamme STUDIO LINE séduit 

désormais avec un corps blanc velours, quelle que soit 

la forme. La nouvelle couleur de luminaire est en effet 

disponible, en plus du noir classique, pour tous les mo-

dèles de l’offre. Bien entendu, toujours en combinaison 

avec les peintures intérieures aluminium mat, laiton mat 

et cuivre mat. Plafonniers, luminaires muraux ou sus-

pensions: STUDIO LINE convient parfaitement pour la 

3

5

1
4

2
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08’s Blue, ’s Bijou.

’s Blue Boutique, Saint-Gall

La forte chaleur qui règne à Bombay 
en ce jour est encore intensifiée par 
l’activité trépidante dans les ruelles ét-
roites. Ranjid se fraye un chemin dans 
ce chaos avec les derniers rouleaux 
d’une soie précieuse et les empile sur 
son grand camion. Après quelques 
toussotements, ce dernier finit enfin 
par démarrer pour se rendre au port. 
Première étape d’un long voyage 
jusqu’à la destination finale – «’s Blue».

Certes, Saint-Gall n’est pas Bombay. Mais lorsqu’on pé-

nètre dans la nouvelle boutique ’s Blue de la Poststrasse, 

on plonge directement dans un fantastique mélange 

de matériaux nobles, d’ambiance coloniale et de mode 

d’exception. Anna Wüthrich, propriétaire des lieux, a réus-

si un beau pari. Elle a longtemps cherché le site idéal et la 

meilleure surface de vente à Saint-Gall. «Je ne voulais pas 

ouvrir n’importe quelle boutique, je voulais la plus belle 

boutique de la ville», déclare une Anna Wüthrich rayonnan-

te, qui dirige «’s Blue» avec sa sœur jumelle Julie. Et les 

étincelles dans ses yeux prouvent qu’elle a réussi. Vous ne 

le croyez pas? Alors, faites-y une petite virée shopping et 

laissez-vous séduire par la grande qualité de l’architecture 

intérieure et la décoration enjouée de cette boutique de 

mode. Et bien entendu aussi par l’offre vestimentaire 

unique: TWINSET, Manila Grace, Odd Molly – et même la 

propre collection de la propriétaire. 

Jusque dans les moindres détails
Rien n’a été laissé au hasard en ce qui concerne l’amé-

nagement intérieur, et chaque recoin a été intégré dans 

le concept de design général jusque dans les moindres 

détails. Il n’est donc pas étonnant par exemple que 

l’imposant lustre et la caisse viennent d’un autre temps. 

Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien entendu 

payer avec une carte de crédit – MasterCard, VISA ou 

American Express. Les matériaux utilisés pour l’amé-

nagement de la boutique sont très haut de gamme. Laiton 

massif patiné, chêne massif fumé, luxueuses moulures 

en plâtre, peintures mélangées à la main, précieuses étof-

fes indiennes et impressionnantes collections de céra-

miques d’aspect nord-africain – un savant mélange de 

styles avec un grand charme, une note indienne et des 

matériaux authentiques, tout ce que voulait Anna Wüthrich 

en somme. 

Ici, le soleil brille
Ce qu’on remarque particulièrement dans cette boutique, 

c’est l’ambiance ensoleillée qu’il a fallu mettre en scène 

avec un éclairage haut de gamme. Le fait de partager la 

vie d’Adrian Hostettler de Hellraum à Saint-Gall, un con-

cepteur d’éclairages et architecte d’intérieur renommé, 

s’est donc avéré utile à ce niveau. Et avec Thomas Lack, 

responsable Applications lumineuses chez Neuco, il a été 

clair dès le départ que le concept d’éclairage ainsi que la 

réalisation de l’ambiance lumineuse et la restitution des 

couleurs devaient également être d’une qualité maximale. 

38 projecteurs gin.o 3 anti-éblouissants avec une lumière 

blanche chaude ont été installés pour satisfaire à ces 

exigences. Les précieux matériaux et magnifiques vête-

ments sont ainsi savamment mis en avant. Il convient 

également de mentionner les rails électriques flexibles et 

discrets, qui, dans une disposition rectangulaire parfaite-

ment proportionnée, apportent la lumière à chaque end-

roit souhaité de ce magasin compartimenté de 94 mètres 

carrés.

Histoire de chat...
Il est un secret que nous devons encore percer: pourquoi 

ce nom? «C’était le nom de mon chat préféré», explique 

Anna Wüthrich. «Nous avons basé l’ensemble du con-

cept de communication sur lui et l’avons même immor-

talisé avec une grande photo sur le mur.» Mais venez 

voir par vous-même, car «’s Blue» tient ses promesses. 

Et l’enthousiasme de Thomas Lack le confirme: «C’est 

la perle de la Suisse orientale». 

La perle de la 
Suisse orientale.
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09Code vestimentaire: queue-de-pie.

Exotarium, Zoo de Zurich

Une visite au Zoo de Zurich est toujours un événement. Et pas seulement 
pour les enfants. Car les infrastructures, installations et enclos ne cessent 
d’être élargis. En 2016, l’aquarium de l’Exotarium a été complètement rénové. 
Et comme pour la construction du parc des éléphants «Kaeng Krachan», 
Neuco a une nouvelle fois été de la partie et s’est immergée dans le projet. 



Mon neveu était un peu jaloux de moi. Lorsque je lui ai 

raconté que j’avais à faire au Zoo de Zurich aujourd’hui, 

il n’a pas arrêté de parler des pingouins patauds, qui 

l’avaient beaucoup impressionné lors de sa dernière visi-

te. J’étais donc d’autant plus heureux en franchissant 

la grille du zoo et en m’approchant de l’Exotarium, au 

rez-de-chaussée duquel se trouve le nouvel aquarium. 

C’est en effet aussi le royaume des manchots de Hum-

boldt et des manchots royaux.

La fascination du monde sous-marin
En entrant dans l’aquarium, je suis submergé par la ri-

chesse de couleurs. Les 22 anciens bassins ont été 

regroupés en 8 grands univers sous-marins aux noms 

évocateurs: «Seegraswiese im Indopazifik», «Flüsse und 

Seen im Amazonasbecken», «Korallenriffe im Indopazifik, 

etc. On y trouve anguilles électriques, piranhas, poissons 

grenouilles, poissons-clowns, raies pastenague à taches 

bleues et syngnathes venimeux – ils évoluent tous dans 

de coûteux biotopes, avec des plantes aquatiques et des 

coraux fascinants répondant aux besoins de chaque es-

pèce. Mais les animaux ne sont pas la seule attraction. La 

conception extravagante de cet espace est, elle aussi, 

L’ambiance lumineuse parti-
culière s’harmonise parfaitement 
avec les habitants inhabituels 
des aquariums.

remarquable. Les murs et plafonds foncés, la lumière 

bleu turquoise scintillant depuis les différents bassins et 

les images impressionnantes créent une ambiance très 

particulière.

Celle-ci est l’œuvre des ingénieurs électriciens de 

Schmidiger + Rosasco AG à Zurich, en collaboration avec 

Neuco. Manuel Gübeli, conseiller en éclairage chez 

Neuco: «Nous avons intentionnellement voulu un endroit 

plutôt sombre et avons créé une ambiance un peu 

mystérieuse grâce à une lumière d’accentuation. Hormis 

les univers animaliers qui attirent l’attention, nous avons 

mis en avant certaines installations et images ainsi que 

certains panneaux d’information grâce à des éclairages 

ponctuels. Nous pouvons ainsi guider le regard du visi-

teur de façon optimale.»

La perfection dans les détails
Les grandes images sur les murs ont été mises en scène 

grâce à des appliques murales à lentille qui offrent un 

éclairage homogène de toute la surface. Les petits pan-

neaux d’information installés à côté de chaque univers 

sous-marin sont éclairés par des projecteurs avec un ang-

le de rayonnement très étroit. Les planificateurs éclaira-

gistes ont opté partout pour une lumière froide de 4000 

kelvins. Tous les projecteurs sont montés sur des rails 

électriques intégrés bord à bord dans les murs. «Un très 

beau détail», déclare Manuel Gübeli, «car les rails élec-

triques passent ainsi complètement au second plan.» 

Cette solution de rails offre notamment une grande flexi-

bilité. En cas d’installation ultérieure d’autres images ou 

panneaux d’information, le faisceau lumineux peut être 

réorienté facilement et rapidement. Neuco a également 

équipé le nouveau petit cinéma – avec des downlights et 

luminaires muraux encastrables anti-éblouissants.

Pendant que je regarde un film au sujet de la surpêche, ils 

sont naturellement éteints, et je ne peux que supposer 

l’ambiance lumineuse certainement très agréable qu’ils 

créent. Je m’attarde encore un peu devant le bassin de 

ces mignons pingouins en queue-de-pie et les regarde 

se dandiner et nager. Quel magnifique spectacle! J’espère 

que leur nouvel univers leur plaît tout autant qu’à moi. 

Puis je prends congé et m’en retourne chez moi. Il est 

certain que je reviendrai très bientôt. Toutefois avec mon 

neveu cette fois.

1 Laboratoire aquatique 

interactif savamment 

mis en scène avec des 

projecteurs LED

2 Bassin avec anguilles 

électriques et affichage 

accentué des 

conséquences des 

électrochocs

3 Lumière d’accentuation 

ciblée devant l’espace 

intérieur des manchots 

de Humboldt
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10Le bâtiment le plus célèbre de Suisse, 
éclairé par Neuco.

Environnement du Palais fédéral, Berne

Discours, débats, rendez-vous média-
tiques, interviews, discussions autour 
d’un café – durant les sessions, le 
Palais fédéral est une véritable ruche. 
L’attention du public est entièrement 
tournée vers les parlementaires qui 
débattent ici du matin au soir. Mais 
la nuit, lorsque le calme revient à l’inté-
rieur du bâtiment, celui-ci rayonne 
de tous ses feux à l’extérieur, du début 
à la fin de l’année.

Les habitants du quartier Kirchenfeld ou ceux qui résident 

au bord de l’Aar et qui voient quotidiennement la façade 

sud du Palais fédéral l’auront sans doute remarqué: son 

éclairage a changé ces derniers mois. La raison en est un 

réaménagement du Palais fédéral, qui inclut également un 

nouveau concept d’éclairage des ailes est et ouest. Un 

projet auquel Neuco a largement participé. A l’issue d’un 

concours, l’Office fédéral des constructions et de la lo-

gistique (OFCL) a attribué le mandat du nouvel aména-

gement à l’entreprise extra Landschaftsarchitekten de 

Berne, ainsi qu’à la planificatrice éclairagiste Priska Meier 

de Turgi. Pour la terrasse du Palais fédéral, accessible au 

public, ces derniers ont développé ensemble un nouveau 

concept qui, d’une part, met correctement en lumière le 

bâtiment et, d’autre part, éclaire les allées de façon opti-

male. L’élément central sont les 25 luminaires sur mâts, 

complétés chacun par un projecteur de façade LED. Un 

des principaux avantages de cette solution: les lampes se 

trouvent à plus de 3,5 mètres de haut sur un mât solide, 

ce qui réduit le risque de vandalisme. 

Deux types idéalement combinés
«Priska Meier s’est immédiatement tournée vers nous, 

car notre assortiment compte un projecteur de façade 

unique en son genre, qui produit exactement l’effet re-

cherché – un éclairage particulièrement homogène de la 

gigantesque façade», se souvient Sascha Gilgen, conseil-

ler en éclairage de Neuco. «Celui-ci est assuré par un 

réflecteur aluminium de grande qualité, spécialement 

développé pour diffuser la lumière de façon absolument 

homogène.» La tâche de Neuco a consisté à déterminer 

les possibilités de combinaison des deux types de lumi-

naires et à organiser les modèles correspondants. L’OFCL 

a pu choisir la variante favorite parmi un échantillonnage 

de quatre luminaires fabriqués individuellement – et le 

nouveau concept d’éclairage est à présent mis en œu-

vre par étapes jusqu’à fin 2017. «L’aspect de l’efficience 

énergétique est, lui aussi, intéressant», poursuit Sascha 

Gilgen. «Le passage d’une technologie HIT à une techno-

logie LED a permis de réduire la consommation énergé-

tique de plus de 80 pour cent.»

Les cours d’honneur mises en scène avec style
La parfaite collaboration entre l’OFCL et la planificatrice 

éclairagiste a finalement donné lieu à un autre mandat 

passionnant. L’éclairage des deux cours d’honneur se 

trouvant devant les ailes est et ouest du Palais fédéral doit 

en effet également être revu. On y trouve actuellement 

dix luminaires sans optique au design discret, qui éclairent 

d’une lumière douce les haies, les fontaines et les allées. 

Malin: une prise de courant a été intégrée dans chaque 

luminaire – une valeur ajoutée particulièrement pratique 

pour l’entretien des jardins. 

La nuit à Berne
Avez-vous prévu de vous rendre dans la capitale fédérale 

prochainement? Alors visitez donc le Palais fédéral à la 

tombée de la nuit ou le tôt le matin, avant que la ville ne 

s’éveille. Promenez-vous sur la terrasse du Palais, tra-

versez l’Aar et prenez quelques minutes pour admirer 

tranquillement cette belle bâtisse si remarquablement 

éclairée. Car c’est à ce moment-là que le bâtiment se 

montre sous son meilleur jour.

Le Palais fédéral est plus resplendissant que 
jamais. C’est aussi une fierté pour Neuco.
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Niklaus, Karl, Pierre, 
Paul et moi.

Lumières urbaines

velle fois le groupe de touristes chinois qui se bousculent, 

portables à la main, devant la vitrine de la Confiserie 

Tschirren. Les croissants dorés, sandwiches de Sils, tres-

ses russes et autres délicatesses pascales généreuse-

ment éclairés rayonnent de loin dans la lumière et semblent 

incroyablement appétissants – si seulement je m’étais un 

peu retenu à la fromagerie. Un peu plus loin, ce sont les 

œuvres d’art de Stähli Goldschmied qui scintillent et for-

ment un décor intéressant sous les arcades. Celui-ci est 

basé sur des motifs printaniers dont on ne découvre la fi-

nesse qu’en s’approchant. Une poule de la taille d’un doigt 

avec des ornements dorés filigranes reflète la lumière de 

projecteurs placés en ligne droite, qui mettent savamment 

en scène les objets exposés en vitrine. Je poursuis ma 

balade, en descendant les derniers mètres de la Kramgas-

se pour tourner ensuite à gauche, en direction de l’hôtel 

de ville. Le drapeau bernois hissé m’indique que le Grand 

Conseil est en train de siéger. La tribune des spectateurs 

serait même ouverte pendant la session, mais je l’apprends 

malheureusement trop tard, lorsque je rencontre encore le 

groupe de touristes asiatiques. La prochaine fois, je ferais 

mieux de réserver une visite guidée.

A côté de l’hôtel de ville, datant de 600 ans, se trouve 

l’imposante église St-Pierre et Paul de la paroisse catho-

lique. Le sacristain m’explique que l’église compte parmi 

les plus importantes bâtisses néogothiques au monde. 

Elle recèle une magnifique crypte – un genre d’église 

sous l’église. Pour le 150e anniversaire, celle-ci a été réno-

vée et équipée d’un éclairage sur mesure, faisant apparaî-

tre l’architecture de la crypte dans une ambiance mystique 

et impressionnante. Des concerts y ont lieu, mais aussi 

des services religieux d’autres églises chrétiennes, ce que 

révèlent les caractères tigriniens, voire éthiopiens sur la 

porte d’entrée. Cette utilisation diversifiée exige les ambi-

ances lumineuses les plus diverses. Les nombreux lumi-

naires haut de gamme ont été installés pour mettre en 

valeur soit les arches, soit l’autel. Ce n’est qu’en remontant 

l’escalier que je remar que que j’étais une nouvelle fois pas-

sé sous terre. Il est temps à présent de se restaurer.

Karl&Co. tombe vraiment à pic. L’établissement est à la 

fois bar, café, restaurant, traiteur, vinothèque et lounge. 

Je me laisse tomber dans le fauteuil en cuir noir chez Karl 

1383 et observe l’étonnant jeu d’ombres et de lumières, 

qui traverse le local tel un fil rouge lumineux en créant 

apparemment de nouveaux espaces. Je me remémore 

mon parcours devant un thé glacé maison bien sucré et un 

coquelet accompagné d’une salade fraîche: j’ai parcouru 

incroyablement peu de chemin de la terrasse du Palais 

fédéral à la Zytglogge et à l’église St-Pierre et Paul. Et pour-

tant, je suis content de pouvoir me restaurer et j’aimerais 

bien m’attarder encore un peu. L’équilibre entre les flux 

lumineux clairs et foncés est très réussi ici et génère une 

ambiance particulièrement agréable, ce qui n’est pas le cas 

de tous les restaurants, loin s’en faut.

Après avoir repris des forces, je me mets sur les traces de 

Niklaus Manuel, une des figures suisses les plus mar-

quantes de la période reliant le Moyen-Age aux temps mo-

dernes. Le Musée d’histoire de Berne lui consacre une 

exposition temporaire, à quelques centaines de mètres 

seulement de sa maison natale, non loin de la Kramgasse. 

La mise en scène intéressante de «Mercenaire, iconoclas-

te, macabre danseur» y apparaît dans un éclairage théât-

ral. Je suis fasciné par ces motifs plutôt austères associés 

à un éclairage raffiné, qui captent toute mon attention. A 

tel point que j’aimerais bien rester un peu. Mais ma mon-

tre me rappelle à l’ordre. Mon excursion touche à sa fin et, 

si je ne me dépêche pas, je vais rater mon train. D’autant 

plus que je n’ai pas encore de billet! Je me précipite donc 

à la gare. Mais de loin déjà, j’aperçois une longue file 

d’attente devant l’agence de voyage RBS, habilement éc-

lairée par de magnifiques suspensions et plafonniers. Le 

groupe de touristes chinois …! Je vais laisser tomber 

l’agence de voyage. Heureusement qu’aujourd’hui, tout 

peut se faire en ligne.

11
Petite pause au bord de l’Aar

Dans la cave à fromages

Vers le monde souterrain

1 Bärtschi Optik AG, Zeitglockenlaube 6, concept d’éclairage Neuco

2 Chäsbueb, Kramgasse 83, luminaires Neuco

3 Confiserie Tschirren AG, Kramgasse 73, concept d’éclairage Neuco

4 Stähli Goldschmied, Kramgasse 67, concept d’éclairage Neuco 

5 Crypte de l’église St-Pierre et Paul, Rathausgasse 2, concept d’éclairage Neuco 

6 Le Traiteur Karl&Co., Kramgasse 12, luminaires Neuco

Lumières de Berne:

Sous l’église

Chez arl & Co.

Dans la file d’attente

4

5

6

2

3

Nous sommes au printemps, et je me trouve au pied de la 

gigantesque «vague» – un parfait début de saison chaude, 

pourrait-on croire. Et pourtant pas de plage caribéenne ni 

d’eau turquoise à l’horizon. Mais ce que je peux voir autour 

de moi me plaît tout autant. Je me trouve à Berne, dans le 

centre urbain «Welle 7», le centre commercial moderne 

près de la gare». C’est ici que commence mon voyage dans 

l’agréable douceur du matin. Il me conduit tout d’abord via 

les escaliers jusqu’à la Grosse Schanze, pour ainsi dire le 

pont supérieur de la gare. Là où les étudiants, autochtones 

et touristes apprécient la vue devant un café, je prends le 

temps de m’arrêter pour embrasser la ville du regard. De-

vant mes yeux s’étend le grand bâtiment moderne de Post-

Parc. A travers les fenêtres, j’aperçois dans les bureaux 

conviviaux des luminaires sur pied ronds qui génèrent une 

ambiance confortable et chaude. Je me dis qu’il est sûre-

ment agréable de travailler ici et je découvre que ce sont 

les bureaux de local.ch et de search.ch. Logique, facile à 

trouver … A l’ouest, la vieille ville qui fait partie du patrimoi-

ne mondial de l’UNESCO m’attend. Alors, en avant! 

Il est extrêmement facile d’explorer Berne à pied, car tout 

est concentré dans la vieille ville. Je déambule devant la 

Bärenplatz et sur la terrasse du Palais fédéral nouvellement 

aménagée, qui m’offre une vue époustouflante sur l’Aar. Je 

ne suis pas tout seul, car les premiers artistes de rue se 

préparent pour leur numéro. Pour l’instant, les gens pris 

dans le trafic matinal les ignorent encore, mais cela chan-

gera au fil de la journée, du moins je l’espère. Heureuse-

ment, j’ai un peu de temps devant moi pour apprécier le 

jeu des cloches de la «Zytglogge», éclairée par les flashes 

d’un groupe de touristes chinois. La guide anglophone 

m’apprend que c’était autrefois une tour de défense, qui 

fermait la Hauptgasse. C’est précisément à cet endroit que 

le célèbre opticien Bärtschi a son siège. Parfait! Comme la 

journée s’annonce très ensoleillée et que j’ai oublié mes 

lunettes de soleil, je suis à la bonne adresse ici. L’entrée 

conduit vers le bas, sous une structure de plafond sembla-

ble à un escalier et savamment éclairée qui produit un con-

traste intéressant avec les marches noires. L’espace de 

vente sous la cave voûtée s’avère être une exposition de 

lunettes habilement et discrètement mise en scène grâce 

à un verre laiteux rétro-éclairé, certains objets exposés 

étant mis en valeur par plusieurs projecteurs de plafond. 

On se sent ici immédiatement à l’aise et on oublie que la 

lumière du jour ne pénètre pas jusqu’ici. Après de longues 

hésitations, j’opte pour un modèle original mais cool. Je 

suis prêt pour affronter le soleil!

A nouveau à l’air libre, je sens comme une odeur de 

fromage. Mon frugal petit-déjeuner se venge … j’ai faim. 

«Chäsbueb», tel est le nom qui figure sur l’enseigne du 

petit magasin tubulaire de l’autre côté de la rue. Il semble 

que le fromage soit la récompense pour tous ceux qui par-

viennent à atteindre l’extrémité de cette ruelle étroite. 350 

variétés de fromage sont présentées dans le comptoir in-

terminable. Alors que l’ensemble de l’espace de vente est 

intentionnellement maintenu dans une certaine pénombre 

par un éclairage discret, le comptoir de fromages est, lui, 

éblouissant. «Nous avons également un «ChäsChäuer» au 

sous-sol», m’explique la sympathique vendeuse en me 

montrant un escalier caché, qui conduit vers le bas. «Typi-

quement bernois» me dis-je en me retrouvant dans un local 

où l’on peut savourer l’un ou l’autre Vacherin Mont-d’Or 

avec un verre de riesling suisse ou partager une soirée 

fondue. Une simple pression d’un bouton permet de créer 

une ambiance individuelle pour chaque manifestation grâce 

aux plafonniers ronds. En partant, je me dis que la ven-

deuse doit chaque soir réemballer tous les fromages à la 

coupe. Je lui achète donc le dernier morceau de fromage 

à rebibes bernois, en espérant ainsi lui faciliter un peu 

la tâche.

Entre-temps, le soleil s’est mis à briller de toutes ses 

forces. Je flâne le long des magnifiques arcades de la 

Kramgasse. Cinq magasins plus tard, je croise une nou-

ling-bling au printemps

1
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La magie d’un château 
au canton de la carotte.

Château Wildenstein, Veltheim

Le canton d’Argovie compte plus de 40 châteaux en tout 

genre. Certains d’entre eux sont devenus des destina-

tions d’excursion très célèbres dans toute la Suisse, com-

me les châteaux de Lenzbourg ou de Habsbourg. D’autres 

sont moins connus, mais n’en sont pas moins intéres-

sants et magnifiques. L’un d’entre eux est le château 

Wildenstein qui domine l’Aar à Veltheim. Les origines du 

château sont floues – il est mentionné pour la première 

fois dans des actes officiels en 1301. A partir de 1640, il 

sert d’habitation à divers commerçants, baillis et familles 

aisées. Et aujourd’hui? Aujourd’hui, le château est une 

propriété privée. Son propriétaire prévoit de rendre sa 

somptueuse bâtisse accessible au public, en louant la 

cour intérieure, le jardin et divers locaux pour des mani-

festations. L’offre devra en outre être complétée par des 

musées, une galerie d’art, un établissement gastrono-

mique, des aires de jeux pour enfants ainsi que par la 

«Suite Wildenstein».

Créer un caractère et une ambiance
C’est le moment où Neuco intervient dans l’histoire du 

château argovien. En effet, pour transformer cet ouvrage 

en un lieu événementiel attractif, il a fallu le rénover, mais 

aussi le mettre en scène avec l’ambiance lumineuse 

appropriée. A la demande du planificateur éclairagiste, 

l’équipe de planification de Neuco, dirigée par Luciano 

Maggisano, responsable de la prospection du marché 

chez Neuco, a élaboré un concept d’éclairage approprié 

pour la cour intérieure du château. Elle a collaboré pour 

cela avec les architectes de Buser + Partner AG d’Aarau. 

Le but était de mettre en avant le caractère historique des 

anciennes murailles tout en créant une ambiance convivi-

ale pour les événements. Le concept a été présenté en 

live au propriétaire lors d’un premier échantillonnage et a 

finalement été mis en œuvre exactement tel quel. 

Belle soirée d’été au château
Lorsqu’on est invité à une fête au château Wildenstein, 

par exemple par une belle soirée d’été, on est accueilli par 

une cour magnifiquement mise en scène. L’apéritif avec 

champagne et canapés aura probablement lieu ici, ce qui 

permet de découvrir un peu plus les lieux. 40 luminaires 

encastrés au sol avec différents angles de rayonnement 

et puissances soulignent les structures rugueuses des 

murs, et la fontaine du château rayonne également dans 

une douce lumière. Pour éclairer la tour du château sur 

toute sa hauteur, des projecteurs LED supplémentaires 

ont été installés sur les toits voisins. Grâce à l’éclairage, 

les murs historiques reprennent vie dans l’obscurité – et 

on se sent merveilleusement protégé, sous le ciel étoilé. 

Autres mandats intéressants
Si le temps se rafraîchit après l’apéritif, il est préférable de 

poursuivre la fête à l’intérieur du château. Les invités at-

tentifs remarqueront très vite que, là aussi, Neuco a réali-

sé une ambiance lumineuse parfaite dans plusieurs ailes 

du bâtiment. «Au début, nous n’étions mandatés que 

pour le concept d’éclairage de la cour intérieure. Mais le 

maître d’ouvrage et les architectes ont été tellement sé-

duits par le résultat que nous avons été progressivement 

mandatés pour éclairer d’autres parties du château», se 

souvient Luciano Maggisano. «La cour du château a été 

quasiment notre carte d’entrée pour d’autres projets.» 

Des projecteurs sur rail ont donc été installés dans des 

salles à usage polyvalent, les salles d’eau éclairées et les 

escaliers mis en lumière par des luminaires à gaz décora-

tifs. Dans la tour nord-est, des profils LED linéaires ont 

été mis en place pour amener discrètement de la lumière 

dans la montée d’escalier. «Notre vaste expérience de 

l’éclairage de palais et châteaux nous a été très bénéfique 

pour ce projet ambitieux», poursuit expert en éclairage. 

Avons-nous éveillé votre curiosité? Alors regardez-y de 

plus près la prochaine fois que vous traverserez le 

canton d’Argovie. Non loin de l’Aar, sur les hauteurs entre 

Veltheim et Holderbank, le château Wildenstein s’efforce 

d’attirer l’attention. Et qui sait, peut-être aurez-vous la 

chance d’être invité un jour à une grande fête dans la cour 

du château.
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L’éclairage des palais et châteaux exige une longue expérience 
et un flair particulier pour les bâtisses historiques. Neuco dispose 
de ces deux atouts et l’a prouvé une fois de plus au château 
Wildenstein.

1 Ambiance 

lumi neuse 

chaleureuse dans 

la cour du château

2 Murailles 

moyenâgeuses 

mises en lumière 

avec la dernière 

technologie

3 Projecteurs LED 

dans la salle 

polyvalente2

3
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Nager dans 27 000 baignoires.

Piscine d’Uster

de protection supplémentaire a été nécessaire sur les lu-

minaires, en raison de la forte hygrométrie des lieux. 70 

autres luminaires muraux avec deux sorties de lumière 

ont en outre été installés au bord des bassins, restituant 

une luminosité très particulière. «Il s’agissait de produire 

une lumière à la fois claire et d’ambiance, adaptée à une 

utilisation sportive», explique Marco Hermann du service 

technique interne de Neuco. «Nous savions bien entendu 

que nous avions les outils appropriés pour le concept créé 

par Adrian Hostettler et Miro Ammann de Hellraum à 

Saint-Gall. C’est cependant toujours un beau moment 

lorsque, finalement, tout est parfait et forme un ensemb-

le harmonieux», ajoute Marco Hermann.

Une piscine pour tous les besoins
Les dimensions de la piscine sont impressionnantes. 

L’ensemble de l’installation s’étend sur 6600 mètres car-

rés et comprend 4100 mètres cubes d’eau, soit l’équivalent 

de 27 000 baignoires. Un grand espace donc, qui était in-

dispensable selon les planificateurs, puisqu’on attend ici 

210 000 personnes par an. La piscine est multifonction-

nelle. Grâce à ses dimensions olympiques, le club de na-
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Dans le tube, 
on plonge dans un 
univers bleuté.

Tous à l’eau! Enfin! La plus grande 
piscine couverte de Suisse vient 
d’ouvrir ses portes – et bat déjà tous 
les records. C’est aussi ce qu’espère 
la Fédération suisse de natation, 
puisque le nouvel établissement est 
non seulement ouvert au public, mais 
sert aussi de centre d’entraînement 
régional, puisque de dimension olym-
pique. Alors ... Hop Suisse!

Cette piscine des superlatifs a un triste passé. Une ter-

rible catastrophe s’est en effet produite il y a 30 ans là 

où, aujourd’hui, les visiteurs prennent à nouveau le 

temps de vivre et où les enfants barbotent avec joie. Le 

toit de la piscine s’était alors effondré à cause d’un sup-

port rouillé, enterrant plusieurs personnes qui n’ont pas 

toutes pu être sauvées. Une tragédie qui ébranla non 

seulement la ville d’Uster, mais aussi toute la Suisse. La 

structure du toit était certes en matériaux inoxydables, 

mais les fortes vapeurs de chlore ont eu raison d’elle. 

C’est pourquoi on mise aujourd’hui sur un toit en bois, 

un matériau qui est bien plus résistant que le métal ou 

le béton dans un climat humide de piscine. Avec ce nou-

vel établissement, Uster veut regarder vers l’avenir et 

oublier définitivement cette triste histoire.

Neuco excelle également dans l’eau
Il n’est donc pas étonnant que tout ait été sécurisé 

deux, voire trois fois – aussi au niveau de l’éclairage. Et 

Neuco a, elle aussi, dû mettre la main à la pâte. Le spé-

cialiste en éclairage a décroché le mandat pour la réali-

sation complète du concept d’éclairage dans la zone 

des bassins comme dans les vestiaires. Et les dimensi-

ons sont impressionnantes. 50 plafonniers carrés avec 

une peinture spéciale or-jaune ont été installés rien 

qu’au-dessus du grand bassin. Une couche de peinture 

tation d’Uster-Wallisellen (SCUW) ainsi que la Fédération 

suisse de natation peuvent s’y entraîner dans des con-

ditions optimales. La piscine couverte d’Uster accueille 

également des compétitions internationales. Mais elle 

s’adresse bien entendu en premier lieu au public qui vient 

simplement ici pour passer un bon moment et se raf-

raîchir, s’amuser sur le toboggan de 55 mètres de long ou 

transpirer dans la zone de wellness ou au sauna. Grâce à 

l’éclairage harmonieux du spa et des vestiaires, les clients 

se sentent particulièrement bien ici. «Les concepteurs 

éclairagistes ont eu une idée très particulière pour créer 

des effets lumineux autour du toboggan. En glissant dans 

le tube, on plonge dans un univers bleuté. Car des projec-

teurs extérieurs produisent une lumière bleue qui pénètre 

dans ce toboggan original par les petites fenêtres. Dans 

l’ensemble, le projet est très réussi et esthétique», décla-

re Marco Hermann avec enthousiasme. «Les nombreux 

petits spots dorés au-dessus du bassin pour enfants pro-

duisent également un effet très spécial. Je me réjouis 

déjà de piquer ma première tête dans la nouvelle piscine.»

1 Une grande clarté: 

activité sportive dans 

le bassin olympique

2 Pataugeoire savamment 

mise en lumière

3 Ambiance lumineuse 

presque mystique dans 

les douches

1

2
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Spotlight

Tout paraît comme avant. 
Mais c’est neuf.

Un lieu a besoin de caractère et d’une image unique. Pour cela, chaque 
détail permettant aux citoyens de s’identifier à leur lieu d’origine compte. 
Par exemple aussi les lampadaires dans la rue, qui, le soir, plongent la 
petite commune de Stansstad au bord du lac des Quatre-Cantons dans 
une lumière romantique. 

La lumière brille ici depuis longtemps
Les premières traces d’activités humaines à Stansstad 

datent du néolithique. Les vestiges de constructions sur 

pilotis trouvés lors de fouilles peuvent être datés de 4000 

à 3000 av. J.– C. Une histoire très ancienne donc, qui 

ne fait qu’accentuer la grande fascination pour ce lieu 

pittoresque en plein cœur de la Suisse. Aujourd’hui la 

commune compte environ 4400 habitants et 150 lumi-

naires sur mâts. Ces derniers sont déterminants pour 

l’histoire récente de Stansstad, dans laquelle Neuco joue 

un rôle important. Retournons 20 ans en arrière: c’est à 

ce moment-là qu’ont été installés au centre de Stansstad 

et le long des chemins en direction du lac d’imposants 

lampadaires dont le but était de garantir la sécurité, mais 

aussi de séduire sur le plan visuel. Et c’est exactement 

ce qu’ils ont fait. A tel point que la commune a décidé de 

remplacer la technique vieillissante et insuffisamment 

efficace sur le plan énergétique, tout en conservant les 

luminaires.

Une «excellente» ville énergétique 
En tant que ville énergétique – récompensée par 

«l’European Energy Award» – Stansstad et son administ-

ration tiennent à agir durablement et à prendre au sérieux 

les souhaits de la population. Etant donné que les 150 

luminaires sur mâts – appelés affectueusement «Chinese- 

Hüetli» (chapeaux de Chinois) par la population – contri-

buent largement à l’image du village et que leur appa-

rence est encore intacte après tout ce temps, il était hors 

de question de les remplacer. Les planificateurs et instal-

lateurs électriques ont donc eu pour tâche d’équiper 

les luminaires existants de la dernière technologie LED. 

Ne serait-ce qu’en raison du traditionnel éclairage de 

Noël, qui est installé chaque année sur les têtes de mâts 

coniques et qui ne devait pas changer. La nouvelle élect-

rification des lampadaires était la condition pour obtenir le 

certificat énergétique susmentionné. Tout cela peut paraî-

tre très simple, mais il n’en est rien. La technique évolue 

en effet – surtout après 20 ans.    

Efficience pure
C’est en collaboration avec Neuco, le bureau d’ingénieurs 

brunner elektroplan ag à Stansstad et le fabricant de lu-

minaires que Walter Wagner, d’Elektro Wagner à Stans-

stad, a développé un plan de rééquipement qui n’aurait 

pas pu être plus efficace. La nouvelle technologie LED 

permet en effet de réaliser une économie d’énergie de 

40%, et toute l’opération s’est déroulée sans encombre, 

avec un travail de montage minimal, ce qui a permis de 

diviser par deux le montant qu’aurait coûté le remplace-

ment intégral des luminaires. Le plus grand défi était 

d’adapter la nouvelle technologie aux boîtiers existants 

des luminaires. Le fabricant y est tellement bien parvenu 

que les installateurs électriques n’avaient plus qu’à des-

serrer une vis pour retirer l’ancien noyau électronique des 

luminaires et le remplacer par la nouvelle technologie 

LED. Tout a été conçu et disposé de manière à ce que les 

perforations et câbles existants puissent être réutilisés 

tels quels pour les nouvelles fixations. Et c’est ainsi que 

les lampadaires rayonnent toujours dans une lumière 

blanche et chaude, en créant une ambiance unique dans 

le paisible village au bord du lac des Quatre-Cantons. 

Comme si le temps s’y était arrêté.  

14
• *15. Janvier 1952 dans le canton de Nidwald
•  A créé en 1988 l’entreprise Elektro Wagner 

à Stansstad
•  Ancien membre du service des routes 

(commune de Stansstad)
•  Participation à la planification de l’éclairage 

public, aux appels d’offres et mises en œuvre 
techniques

•  Fonction de consultant dans la commune 
(aujourd’hui) 

Walter Wagner
Installateur électricien diplômé
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Une ligne claire: 
tout doit être différent.

Environnement de l’immeuble Bächtelen, Berne-Wabern

Il est bien connu que l’architecture 
évolue au fil du temps. Mais le fait 
de pouvoir admirer cinq styles de 
bâtiment différents en un seul endroit 
est totalement inédit. Il semble que 
ce coin de terre a toujours exercé 
une attraction magique. C’est ce que 
prouve la découverte d’une ancienne 
villa romaine ou les vestiges de cons-
tructions celtes trouvés lors de fouilles 
à Wabern. Exactement là donc où se 
trouve aujourd’hui le nouveau quartier 
de Bächtelen. 

Wabern compte parmi les plus belles zones résidentielles 

de Berne, et ce, depuis toujours. Ce n’est pas étonnant, 

car entre le Gurten, montagne emblématique de Berne, 

et l’Aar, les habitantes et les habitants profitent d’une 

superbe ambiance et d’une vue magnifique sur des bâti-

ments architectoniques aux formes les plus diverses, 

du moins lorsqu’on vit dans le quartier de Bächtelen. Un 

projet unique: un quartier en cinq parties construit sur une 

parcelle de 24 000 mètre carré, pour lequel cinq archi-

tectes ont voulu imposer leur style respectif. Le résultat 

est un spectacle unique de couleurs et de formes, un 

microcosme d’univers architecturaux qui se télescopent 

tout en se complétant d’une manière à la fois étonnante et 

parfaite pour former un ensemble homogène. «Ce con-

cept architectural est particulier et très inhabituel pour la 

commune de Köniz – j’y emménagerais immédiatement», 

s’enthousiasme Marianne Locher, conseillère en éclairage 

de longue date chez Neuco. Cette Bernoise de cœur con-

naît parfaitement ce site et pour cause: Neuco a été man-

daté par la commune de Köniz, exploitante de l’éclairage 

public, pour élaborer le concept d’éclairage des voies 

d’accès. 

Une technique éclairante
Des chemins très bien éclairés serpentent entre ce 

complexe incluant quatre maisons d’habitation, 158 appar-

tements, 25 maisons mitoyennes, trois halles de station-

nement, 189 places de stationnement et 23 places de 

parking extérieures. La lumière apaisante est produite par 

28 lampadaires aux mâts coniques et projecteurs sobres 

– le tout dans un ton graphite pour une intégration homo-

gène dans l’environnement. Hanspeter Zurbuchen, de la 

direction Aménagement et entretien de la commune de 

Köniz, avait des idées techniques très précises: hauteur du 

point lumineux à 4,50 mètre, projecteurs à intensité régla-

ble avec cinq niveaux pour la nuit, technologie LED, cou-

leur de lumière de 3000 kelvins, ambiance lumineuse 

agréable et sans émissions de lumière. C’est précisément 

ce dernier facteur qui est déterminant dans un quartier 

résidentiel. «En raison de la densité de construction, nous 

avons dû intégrer une lentille de focalisation dans les lumi-

naires», explique Marianne Locher. Cette lentille spéciale 

diffuse la lumière sous forme de bande et non pas de ray-

onnement conique. Le flux lumineux est donc clairement 

dirigé sur les chemins, sans éclairer les fenêtres du rez-  

de-chaussée.

Une inclinaison esthétique
Une ligne droite et rigoureuse peut aussi être inclinée. Du 

moins dans l’esprit de Neuco, car l’expert en éclairage a 

eu une idée très particulière pour l’éclairage de la princi-

pale voie d’accès adjacente, le long de la voie ferroviaire. 

Les douze mâts – avec un point lumineux à 7,50 mètre – 

ont tous été scellés dans l’asphalte avec une inclinaison de 

très exactement 7 degrés. C’est en perspective que cette 

rangée de luminaires offre une image impressionnante. 

Vert et grand
Le quartier est achevé depuis mi-2016. Le site étant très 

prisé, tous les appartements ont été loués ou vendus très 

rapidement. L’immeuble anguleux et cubique est parti-

culièrement apprécié, pas seulement parce qu’il domine 

le site, mais aussi par sa façade très particulière. L’enve-

loppe du bâtiment est recouverte d’un grillage à mailles 

qui a été végétalisé artificiellement. «Un jour, cela res-

semblera à une sculpture naturelle, qui sera certainement 

tout à fait unique», dit Marianne Locher en souriant. Mais 

il va d’abord falloir que l’herbe pousse.
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Le concept 
architectural est 
très particulier.

Projecteurs avec lentilles de focalisation 

pour des chemins idéalement éclairés 
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«Anna Catrina se tenait à la fenêtre de 
sa chambre et regardait les montag-
nes. Le soleil effleurait les sommets, 
les plongeant dans une lumière claire. 
La forêt était encore dans la pénombre. 
Elle pensait à la journée qui commen-
çait. Et comment elle seconderait son 
oncle. Servirait la clientèle. Comme 
elle le faisait chaque jour. Depuis deux 
ans. Depuis que son oncle l’avait 
recueillie.»* 

Le restaurant Obertor dans la vieille ville d’Ilanz n’est pas 

n’importe quel restaurant. C’est un endroit célèbre avec 

une histoire très ancienne. L’auberge grisonne était un lieu 

de rencontre central pour les villageois désireux de passer 

un bon moment ensemble. Mais elle a aussi servi de 

décor à un roman historique dont l’héroïne porte le joli 

nom d’Anna Catrina. Si le livre («Anna Catrina – Tochter 

von Ilanz») raconte l’histoire plutôt triste d’une jeune 

fille qui a grandi sans père, qui devait travailler dur avec 

son oncle à l’auberge d’Ilanz après le décès de sa mère 

et qui a même assisté à des crémations de sorcières, 

l’excellent restaurant resplendit aujourd’hui d’un nouvel 

éclat. Mais l’histoire récente de l’établissement n’a pas 

été sans difficultés. L’endroit était abandonné depuis 

plusieurs années lorsque l’entrepreneur zurichois Theo 

Schaub a redécouvert cette perle et l’a rénovée de fond 

en comble. «La maison était une ruine avec de vieilles 

pierres et peu de place lorsque j’y ai pénétré la première 

fois avec l’architecte Caroline Gasser», se souvient Gregor 

Keist, conseiller en éclairage chez Neuco. «Mais j’ai très 

vite perçu tout le potentiel qu’elle offrait».

Un restaurant pour tous
L’ambiance est très sélect et la cuisine n’est pas en reste. 

«Une fois les travaux achevés, j’ai été invité à manger. J’ai 

commandé de l’émincé avec des «chnöpfli» – un délice!», 

se souvient Gregor Keist, toujours très enthousiaste. Mais 

malgré un standing très élevé, le restaurant doit être un 

lieu pour tous, avec sa cuisine typiquement grisonne et 

bourgeoise. Une chose est sûre: lorsqu’on s’installe dans 

ce local en bois avec ses magnifiques moulures en bois 

au plafond et une ambiance incroyablement agréable, on 

n’a pas envie de repartir de sitôt. Le concept d’éclairage, 

développé et réalisé par Neuco en collaboration avec 

l’architecte Caroline Gasser de curschellas + gasser Archi-

tekten d’Ilanz, y est aussi pour quelque chose. Pour ce 

restaurant de 140 mètres carrés, avec ses 40 places, son 

bar, sa table d’habitués et sa terrasse, il s’agissait de créer 

une ambiance chaleureuse dans laquelle la lumière devait 

être mise en valeur par une projection directe sur les 

assiettes et les mets délicieux. Le luminaire idéal a été 

trouvé rapidement: la série STUDIO LINE a convaincu par 

le langage de ses formes et la diversité de sa couleur de 

lumière. Les 40 plafonniers encastrables ronds disposent 

d’un revêtement intérieur en cuivre mat, ce qui confère au 

restaurant élégance et modernité, sans négliger le côté 

convivial.

Le samedi à la table des habitués
«La collaboration avec tous les participants a été excepti-

onnelle, on nous a accordé une grande confiance», confir-

me Gregor Keist. «J’ai été particulièrement fasciné par la 

symbiose entre le vieux et le neuf», poursuit-il, «elle est 

absolument parfaite ici». Il n’y a pas grand-chose à ajou-

ter. La grande suspension de la même série semble avoir 

été conçue pour la table des habitués, où de nombreuses 

parties de cartes auront encore lieu. Tout en étant «high 

class», le restaurant Obertor garde les pieds sur terre. Il 

n’est donc pas étonnant que chaque artisan ait reçu un 

bon pour un repas et le livre de la fille d’Ilanz à titre de 

cadeau. L’histoire a été écrite ici – et elle continuera de s’y 

écrire. Il suffit de venir l’y découvrir.

*Extrait du roman «Anna Catrina – Tochter von Ilanz» de 

Sabina Altermatt, Edition Aufbau Taschenbuch, 2015 – 

traduction libre

16La fille d’Ilanz.

Restaurant Obertor, Ilanz
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1 Lieu de pause de prédilection: un restaurant 

grison avec une très vieille histoire

2 Suspensions STUDIO LINE avec une sortie 

de lumière anti-éblouissante

3 Elégance moderne et convivialité grâce 

à les luminaires avec un revêtement interne 

en cuivre mat

1

2

3
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En 2012, les habitants de Lenzbourg 
ont dit «oui» à la nouvelle unité de 
soins du centre pour personnes âgées 
Obere Mühle. L’ancienne bâtisse 
a depuis cédé la place à un bâtiment 
de 100 chambres, inondé de lumière. 
Les résidents qui ont emménagé 
en avril 2016 sont ravis. Il est donc 
aussi temps pour nous de dé - 
couvrir les nouveaux locaux et de 
regarder vers l’avenir. Car au final, 
on ne rajeunit pas. 

«C’est calme aujourd’hui», dit Silvia en trempant son petit 

gâteau dans le café. Elle est assise à la cafétéria avec une 

de ses voisines et discute de tout et de rien pendant 

qu’elle fait les mots croisés dans le journal du jour. Il y a 

quelquefois beaucoup d’animation ici, par exemple lorsque 

les familles et amis viennent en visite ou que quelqu’un 

fête son anniversaire. Silvia aime passer ses après-midi ici. 

Particulièrement en été, lorsqu’on peut s’attarder dans le 

jardin. Voilà cinq ans qu’elle réside dans le centre pour per-

sonnes âgées Obere Mühle à Lenzbourg. A l’époque de 

son arrivée, tout était encore bien différent. L’unité de 

soins du centre a en effet été entièrement rénovée de 

début 2014 à début 2016. L’ancienne bâtisse des années 

60 ainsi qu’un bâtiment annexe ont été remplacés par un 

nouveau bâtiment moderne de 100 chambres – conçu par 

Oliv Brunner Volk Architekten GmbH de Zurich. Durant la 

période transitoire, les résidents vivaient dans un endroit 

provisoire. «C’était excitant d’emménager dans le nouveau 

bâtiment après tout ce temps», se souvient la dame de 

87 ans. «Mon nouveau chez moi m’a plu dès le début. 

L’am biance y est extrêmement agréable et conviviale.» 

17
Centre troisième âge Obere Mühle, Lenzbourg

Rénovation d’un 
centre troisième âge.
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tiels. Il s’agissait de créer une ambiance dans laquelle les 

résidents se sentent chez eux et en sécurité. Les mêmes 

luminaires en verre haut de gamme que ceux utilisés dans 

les couloirs plongent les chambres dans une lumière 

chaude et très douce, créant ainsi un grand sentiment de 

confort. Tous les luminaires sont réglables de sorte que 

l’intensité lumineuse puisse être adaptée au bien-être de 

chaque résident. Et ceux qui souhaitent encore prendre 

un peu l’air après le dîner ou boire une tasse de thé à 

l’extérieur n’ont bien entendu pas besoin de rester dans 

l’obscurité. Car avec Mettler + Partner Licht AG, Neuco a 

également développé et réalisé le concept d’éclairage 

pour la grande terrasse ainsi que pour les chemins con-

duisant au centre.

Diversité de produits convaincante
Daniel Thoma et Manuel Gübeli sont unanimes: le projet 

du centre Obere Mühle n’est pas seulement le plus beau 

centre pour personnes âgées, et de loin, mais aussi une 

grande réussite pour Neuco. Il est rare, en effet, que 

l’expert en éclairage ait la possibilité d’utiliser une telle 

diversité de produits pour un seul objet. Mais ils sont aus-

si très satisfaits pour une autre raison: «Parce que Silvia 

se sent parfaitement bien dans son nouveau domicile. Et 

c’est finalement çà, l’essentiel!»

La lumière comme lien
De la philosophie de l’entreprise à l’architecture – beau-

coup de facteurs différents sont à l’origine de ce senti-

ment de bien-être dans le nouveau centre pour personnes 

âgées. L’ambiance lumineuse y joue un rôle non néglige-

able. Ce mandat passionnant a été réalisé par l’équipe de 

Mettler+Partner Licht AG à Zurich, en collaboration avec 

Neuco. La mission consistait non seulement à mettre en 

scène l’architecture stylée, mais aussi à tenir compte des 

exigences spécifiques et délicates des utilisateurs. «Il 

s’agissait de tenir compte de personnes avec une mau-

vaise vue tout en créant une ambiance agréable dans les 

salles de séjour», explique Marc Dietrich, concepteur éc-

lairagiste et chef de projet de Mettler + Partner Licht AG. 

Et Daniel Thoma, gestionnaire de projet Neuco, d’ajouter: 

«Bien entendu, l’éclairage devait être anti-éblouissant 

partout et générer une lumière blanche et chaude.»

Confort et bien-être
Des downlights anti-éblouissants de la gamme TriTec ont 

été installés dans la cafétéria dans laquelle Silvia aime tant 

s’attarder. Trente élégantes suspensions Horizont, avec 

un habillage en tissu ivoire, assurent en outre une ambi-

ance agréable et raffinée. Dans les couloirs, des plafonni-

ers ronds de différentes tailles, en verre opaque triple 

couche soufflé à la bouche, attirent le regard. «Ils sont 

disposés en groupes irréguliers, pour apporter un côté 

ludique et un peu de légèreté», explique Manuel Gübeli, 

conseiller en éclairage chez Neuco. On a également misé 

sur des formes rondes dans les chambres des résidents 

ainsi que dans les salles de séjour des groupes résiden-

Le côté ludique 
apporte une 
certaine légèreté.

3

1 Eclairage chaud et anti-  

éblouissant dans la zone 

d’accès grâce à TriTec

2 Ambiance raffinée 

à la cafétéria 

3 Des plafonniers haut de 

gamme en verre opaque 

triple couche, soufflé à la 

bouche, créent une ambiance 

lumineuse chaude et douce
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Luciano Maggisano, Luca Vedovato, 
Andreas Messerli (Technische Betriebe 
Rupperswil)

Luciano Maggisano (responsable de 
la prospection du marché chez Neuco), 
Luca Vedovato et Reto Bär (P. Keller + 
Partner AG, Baden)

Instantané

La nuit au parc.
Vous souvenez-vous encore de la dernière édition du magazine Neuco? Eh bien, 
les parcs zurichois qui y étaient présentés ont servi de décor et d’inspiration à un 
événement pour les clients l’hiver dernier. Le «gratin» de l’éclairage extérieur y 
a participé – décideurs d’entreprises électriques, de l’éclairage public, archi tectes 
paysagers, ingénieurs électriciens venus de l’ensemble de la Suisse alémanique. 
Outre un vin chaud revigorant, des informations intéressantes sur les divers 
éclairages des parcs ont été dispensées directement sur place. La promenade 
nocturne s’est terminée chez Neuco autour d’un délicieux jambon chaud.

18

Un bon vin chaud contribue à 
créer une ambiance conviviale

Au Lindenhof aussi, on peut admirer 
un classique Neuco

Entre Limmatquai et Bahnhofquai: 
les luminaires Neuco sur le Mühlesteg 

Beat Frischknecht, Guido Gumann (Infra struktur Männedorf), 
Elena Lischka (planikum GmbH, Zurich) ainsi que Roland Steiner et 
Manuel Gübeli (conseillers Neuco)

Samuel Mattmüller (conseiller Neuco) et Karin Grand 
(GRAND PAYSAGE Landschaftsarchitektur, Bâle)

De courts exposés passionnants sur les différentes solutions d’éclairage ont relaté 
l’histoire de leur développement

Luca Vedovato et Andreas Messerli ainsi que Reto Grossheutschi (EBM Netz 
AG, Münchenstein) et Christoph Schaub

Christoph Schaub (Tiefbauamt 
Basel-Landschaft)

Rolf Müller (conseiller Neuco) 
et Daniel Ganz (Ganz 
Landschafts architekten GmbH, 
Zurich)

Enzo Parretta (conseiller 
Neuco) et Beat Frischknecht 
(Stadtwerk Winterthur)

Dates et objets dignes d’intérêt.

Sans oublier

Prochain numéro

Il vous faudra certes attendre une «année-lumière», mais vous pouvez déjà 
vous réjouir du prochain magazine Neuco. Avec, bien entendu, toujours de 
nombreuses informations intéressantes autour de la lumière et de ses effets.
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Multicolore, carré, stylé
Formes géométriques, couleurs in-

tenses, design nordique typique – il 

n’est pas question ici d’un meuble, 

mais d’un plateau. Un plateau très 

spécial. Kaleido de la marque «Hay» 

offre en effet des possibilités de 

fonctions et de combinaisons insoupçonnées. Dispo-

nible dans les tailles XS à XL, son look est particulière-

ment raffiné grâce à son jeu de couleurs. www.hay.com

Table de ping-pong pour vrais gentlemen
Jusqu’à présent, les tables de ping-

pong n’attiraient pas vraiment les 

regards. Mais le designer califor-

nien James Perse voulait changer 

cela avec sa table de ping-pong au 

design minimaliste et stylé, réalisé 

dans ce bois magnifique qu’est le teck. Une fois la partie 

terminée, la table peut être transformée en un tour-

nemain en table de réunion ou à manger. 

www.jamesperse.com

Let it shine
Une Lightbox tendance transforme 

les messages personnels, noms ou 

citations en un élément décoratif 

créatif et rayonnant pour les salles 

de séjour, bureaux ou le prochain 

événement. La box est disponible 

en différents formats et tailles et peut être person-

nalisée à volonté. www.mycinemalightbox.com

Salto Natale – «Fuego»
Du 16 novembre 2017 au 2 janvier 

2018, Parking Holberg, Zurich- 

Kloten. Lorsque les journées rac-

courcissent à nouveau et que les 

nuits se rafraîchissent, le spectacle 

Salto Natale de Gregory et Rolf 

Knie enflamme les émotions. Acrobaties époustouflan-

tes, comédie sensationnelle et musique entraînante: le 

programme de cirque «Fuego» de cette année est un feu 

d’artifice de performances artistiques suisses!

www.saltonatale.ch

 

Opéra pour tous sur la Sechseläutenplatz
17 juin 2017, Sechseläutenplatz 

Zurich. Sous le thème «Opéra pour 

tous», la Sechseläutenplatz se trans - 

forme en une énorme scène de plein 

air dans une ambiance de festival. 

Pour une fois, jeunes et vieux ont 

l’occasion d’assister à la retransmission en direct et sur 

grand écran de «Un ballo in maschera» de Verdi – gratui - 

tement et confortablement installés sur un plaidou des 

chaises pliantes. www.opernhaus.ch/spielplan/operfueralle

Karl’s kühne Gassenschau – Sektor 1
Jusqu’au 15 juillet 2017, Winterthour-Hegi. Depuis 1984, 

le spectacle de plein air «Karls kühne Gassenschau» a 

déjà connu 20 éditions avec plus d’un million de specta-

teurs. Et la pièce actuelle «Sektor 1» n’est pas en reste: 

critique de la société et bêtises, effets de surprise et 

cascades époustouflantes, musique folklorique et rap – 

un show des superlatifs! www.sektor1.ch

Agenda Bons plans design
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