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Qui veut attirer l’attention doit savoir mettre des accents. C’est 

ce que nous faisons au quotidien, en notre qualité de leader suis

se du marché de l’éclairage architectural complexe. Bien enten

du, en nous servant d’une lumière de qualité. Mais aussi en nous 

appuyant sur une technologie innovante et notre vaste talent ar

tistique ainsi que sur une grande expérience, doublée d’un con

seil personnalisé. En effet, avec la concurrence actuelle, c’est le 

suivi individuel qui fait toute la différence. Notre expérience nous 

l’a maintes fois prouvé: seul un projet réalisé avec une véritable 

passion soulève un véritable engouement. Vous trouverez aux 

pages suivantes des preuves évidentes de cette réalité. Décou

vrez une sélection spectaculaire d’objets que nous avons éclairés 

au cours des mois passés. Dans le respect d’exigences élevées 

en termes de design et en portant une attention particulière à la 

durabilité. En effet, nous voulons créer des concepts marquants 

qui fascineront demain encore – pour le plaisir de tous.

Chères lectrices
Chers lecteurs

Claudio Hartmann

Directeur des ventes

Directeur adjoint Neuco SA
Prochain numéro

On n’a jamais assez de lumière. C’est pourquoi vous pouvez d’ores et déjà 
vous réjouir de la parution du prochain magazine Neuco.

Agenda Bons plans design

18Dates et objets dignes d’intérêt.

Sans oublier

neucomagazine   |   57

Une image en béton
Le béton, c’est rugueux et froid. Pensezvous! La ma
nufacture de béton «betonen», située au cœur de la 
Suisse, prouve qu’il peut en être tout autrement. Elle 
crée des produits en béton imprimables individuelle
ment de différents profils et tailles. Le résultat: des pi
èces uniques cré atives et personnelles, réalisées à la 
main, mettant en scène une image de votre choix sur 
un support rigide. www.betonen.ch

Livre de cuisine «Geile Eier»
Œufs brouillés, au plat, «sunny side up», «over easy», 
durs, à la coque, en omelette, pochés ou crus: les œufs 
et leurs infinies variations, qui seraient plus de 4 000. Un 
livre de cuisine présente le petitdéjeuner culte Egg Be
nedict dans maintes variantes, mais avec un ingrédient 
indispensable: la boule de Belp.
www.geileeier.ch

Childhood
Juin à octobre 2019, Soglio/GR. Le projet «Childhood» 
de l’artiste et architecte Richard Präger dans le charmant 
village des Grisons relate des souvenirs très anciens. 
Dans une vieille étable, 1000 ailes flottantes forment un 
nuage qui, dans ce contexte, paraît aussi étrange que 
logique. Une expérience audiovisuelle.  www.richard
praeger.ch
 
Fête des vendanges
Du 27 au 29 septembre 2019, Neuchâtel. Cette jolie 
ville de Suisse romande est chaque année encore plus 
belle le dernier weekend de septembre. En effet, toute 
la région célèbre alors la fête des Vendanges, laquelle 
annonce le début de la récolte du raisin. Pendant trois 
jours, le centreville sera le théâtre de nombreux cor
tèges. Des gerbes de fleurs, des troupes costumées, de 
la guggenmusik, des fanfares, un cortège des enfants – 
la «Fête des vendanges» est un spectacle exceptionnel 
haut en couleur. www.fetedesvendanges.ch

Supermarché de l’art
Du 8 novembre 2019 au 12 janvier 2020, Soleure. L’art à 
la portée de tous. C’est le concept de la manifestation 
«Supermarché de l’art». De l’art authentique de grande 
q u a l i t é 
à des prix incroyables – avec une 
stratégie de vente reprise des supermarchés: un vaste 
choix, des prix transparents, une bonne accessibilité et 
des produits de qualité. Découvrez, sur 350 mètres carrés, 
7565 pièces créées par 120 artistes triés sur le volet.
www.kunstsupermarkt.ch
Des pantalons seyants grâce aux ingénieurs
Qui n’a jamais vécu une telle situa tion: samedi après
midi, les magasins sont bondés. Vous parcourez 
d’innombrables boutiques, une mul   titude de cabines 
d’essayage – et rien ne convient. C’en est désormais 
fini! Grâce à deux ingénieurs, une directrice créative et 
une graphiste, qui ont créé SELFNATION. Un algori
thme intelligent et une technologie développée à l’EPF 
Zurich permettent de déterminer la coupe parfaite pour 
chaque client. Le résultat: seyant! www.selfnation.ch
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Nous sommes en plein mois d’août. Au SaintBernard. Le soleil chauffe 
les cuirs noirs. Enfin. Le feu passe au vert, les visières se rabaissent  
à l’unisson, et la colonne poursuit sa route sous les vrombissements 
des moteurs. Par monts et par vaux, reprendre de la vitesse après les 
virages et en profiter, tout simplement.

Yamaha Center, Sursee

01Road to Perfection.
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Tout est possible
Lors de la première réunion de projet, l’architecte d’inté

rieur avait des idées bien précises. Afin de rendre le pla

fond plus apaisant, les luminaires linéaires devaient être 

équipés d’un réflecteur pour l’éclairage diffus et brillant 

du sol. Mais que faire, si un tel réflecteur n’existe pas? 

Pour Roland Steiner, il ne fallait pas tergiverser: le soir 

même, il a rassemblé du matériel d’éclairage, du ruban 

adhésif et une bombe de peinture noire pour construire 

tout simplement le premier prototype luimême afin de 

simuler l’effet de la façon la plus réaliste possible. Le don

neur d’ordre a été enchanté, et ce prototype a été fabriqué

en grand nombre pour les magasins Yamaha.

Black is beautiful
Des motos noires, un intérieur noir, un local en forme de 

tube. «L’un des plus grands défis a d’abord été d’éclairer 

ce local sombre et de produire l’ambiance mystérieuse 

requise», explique l’expert en éclairage de Neuco. Il n’est 

donc pas étonnant que la liste de commande pour ce ma

gasin impressionnant ait été plutôt longue: presque 400 

Liberté, aventure, adrénaline et courants d'air. Quatre rai

sons parmi de nombreuses autres pour lesquelles les mo

tos séduisent des millions de passionnés qui sillonnent 

les montagnes chaque été. Mais l’aventure commence 

déjà dans le showroom. Du moins si l’on fait les choses 

correctement et que le moindre détail est parfaitement 

mis en scène. C’est en tout cas la philosophie des spé 

cialistes de la vente au détail et des architectes d’intérieur 

de hauser & partner à Dübendorf, qui ont été mandatés 

pour aménager intégralement le Yamaha Center et ma

gasin phare de Sursee ainsi que d’autres filiales en Suisse. 

Outre la mise en scène moderne des 3000 mètres carrés 

d’exposition et de vente, l’élaboration du concept à Sursee 

incluait aussi les modules de merchandising modernes 

pour la présentation des marchandises. Autre défi: l’amé

nagement du «Hall of Fame», qui, avec les grandes légen

des de la moto et leurs engins, fait battre le cœur de tout 

biker. Roland Steiner, Business Development Manager 

chez Neuco, a été ravi de remporter le marché pour 

l’éclairage de hauser & partner. «J’ai toujours cru en ce 

projet et je m’y suis totalement investi.»

Pas convaincre, séduire
«C’est précisément lorsqu’on veut vendre un produit 

aussi émotionnel que des motos qu’il faut raconter des 

histoires», explique Roland Steiner, «et c’est exactement 

la même chose pour chaque présentation, même pour 

nos idées d’éclairage». Ce qu’il veut dire paraît évident. 

Mais semble encore plus impressionnant, lorsqu’on con

naît toute l’histoire qui se cache derrière. «Nous voulions 

surprendre Suzana Jotovic, CEO de hauser & partner AG, 

et Francesco Marinelli, Managing Director de hostettler AG, 

et avons donc ramené une Yamaha dans notre mockup à 

Zurich. Ils ont ainsi pu découvrir les différentes possibili

tés en live sur l’objet», précise l’expert en éclairage. Di

vers scénarios d’éclairage ont été envisagés – éclairage 

mural pour silhouettes théâtrales, lumière diffuse depuis 

le haut pour souligner les lignes, lumière concentrée pour 

mettre en valeur les machines et leur brillance et une su

per lumière accentuée pour créer une ambiance mystique 

et théâtrale. Pour cette dernière, nous avons mis en lu

mière certains détails de la moto depuis le côté, avec des 

projecteurs gin.o 1 offrant un angle d’éclairage très étroit, 

de manière à mettre parfaitement en scène un ressort 

jaune qui est habituellement plutôt caché. L’effet «waouh» 

était assuré, et ce fut le début d’une collaboration fructu

euse. «Nous nous y connaissons en matière d’éclai rage, 

mais nous devons montrer tout ce qui est possible et com

ment le processus se déroule», ajoute Roland Steiner.

Beaucoup de CV et de lumens
Le magasin phare Yamaha de Sursee est impressionnant. 

L’intérieur constitue un univers à part, avec diverses zo

nes réservées à des marques et savamment mises en 

scène. Mais une chose est sûre: ce qui intéresse tout fan 

de moto, ce sont les belles et puissantes machines avec 

lesquelles on peut s’élancer sur les routes. Et il y en a ici 

154 exemplaires. Ce qui signifie aussi qu’il a fallu éclairer 

individuellement 154 motos avec toutefois des sources 

de lumière quasi invisibles.

projecteurs, plus de 100 lèchemurs, environ 160 lu

minaires linéaires et quelques suspensions de la série 

STUDIO LINE pour l’accueil, les vestiaires et les guichets 

de conseil. «Ce projet a été passionnant et très intense 

pour moi, parce que j’ai été impliqué dans le moindre 

détail», conclut Roland Steiner. Le résultat dans le ma

gasin est unique. Lorsqu’on est fan de moto, on aime de 

toute façon être ici. Mais à présent, on a encore plus envie 

d'acheter une nouvelle machine.

J’ai été impliqué dans 
le moindre détail.

1

2

3

4

1 Bolides parfaitement 

mis en scène avec un 

éclairage LED

2 Le rêve du grand monde: 

le Yamaha Flagship Store 

réalise tous les rêves

3 Accessoires mis en valeur 

avec un éclairage diffus 

et brillant

4 L’éclaircissement du mur 

rend la pièce visuellement 

plus spacieuse
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cela. L’expert en éclairage nous l’explique: «Pour com

mencer, la lumière génère des clartés différentes parce 

qu’elle ne se reflète pas de la même façon sur les diffé

rentes surfaces. Autrement dit: un objet blanc et lisse ref

lète bien plus la lumière qu’un objet foncé et de surface 

rugueuse et apparaît donc plus clair à nos yeux. Puis la 

réflexion de rayons lumineux d’intensité différentes varie, 

elle aussi, même sur une surface absolument homo

gène.»

Evaluation quantitative des différences
Afin de pouvoir évaluer quantitativement les différences 

de clarté de la lumière et de les comparer, on a créé dans 

les années 1980 ce qu’on appelle le facteur de rendu de 

contraste (FRC). Ce dernier n’a toutefois pas réussi à 

s’imposer réellement jusqu’à aujourd’hui. Car il ne peut 

se calculer que par des procédés complexes et laborieux. 

«Sa précision dépend d’innombrables facteurs qu’on ne 

peut pas tous contrôler. Le seul angle de vue de l’obser

vateur, qui ne cesse par exemple de changer en perma

nence lors de la visite d’une exposition, peut fausser la 

valeur», explique Thomas Lack. Pour les planificateurs 

éclairagistes, la valeur FRC est par conséquent un instru

ment plutôt inapproprié et trop complexe pour exposer 

aux clients l’ambiance lumineuse prévue avant même la 

réalisation. En revanche, les images de référence et les 

visualisations sont des outils plus simples et qui ont fait 

leurs preuves. «De bonnes prises de vue de projets ache

vés permettent à nos clients de se faire une idée de ce 

que nous envisageons de réaliser. Nous travaillons quel

quefois aussi avec des visualisations en 3D très réalistes. 

Mais même cellesci ne peuvent pas toujours restituer la 

situation avec précision. Et selon le degré de précision, 

elles peuvent être très onéreuses.» 

Ombre et lumière. Chaud et froid. 
Clair et sombre. Chaque ambiance 
lumi  neuse se nourrit de l’interaction 
caractér istique de tous ces contraires. 
Et Neuco maîtrise cet art à la per
fec tion. Nous savons ainsi mettre en 
valeur et créer une véritable mise 
en scène.

Les sièges de l’opéra sont occupés jusqu’au dernier. Les 

lumières s’éteignent pile à l’heure, et le silence s’installe 

dans la salle. Puis les premières notes s’élèvent de la fosse 

d’orchestre. Le rideau se lève et l’élégant décor de scène 

apparaît. Au centre, sous les projecteurs, la soliste. Sa 

chanson parle d’amour, de chagrin et d’intrigues. La na

ture dramatique de sa prestation est perceptible par tous 

les sens. C’est clairement sa voix qui produit ce moment 

si chargé d’émotions. Mais la mise en scène lumineuse 

et théâtrale sur la scène est tout aussi déterminante. Il 

s’agit là d’un outil élémentaire de la planification lumineuse 

pour une mise en valeur ciblée.

Le contraste crée un côté théâtral
«Que ce soit à l’opéra, dans un musée ou simplement lors 

d’une promenade dominicale dans la nature: tout ce que 

nous voyons présente des surfaces claires et plus som

bres, dans toutes les nuances d’ombres possibles», décrit 

Thomas Lack, responsable Applications lumineuses chez 

Neuco. «Plus le contraste est grand, plus l’effet est théâ

tral.» Mais pourquoi au juste percevonsnous le clair et le 

foncé en tant que tel? Il existe deux raisons principales à 

Mise en scène sur mesure.

L’essentiel  

02
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Fishermen at Sea, 1796, Joseph Mallord William Turner 

(1775 – 1851), © Tate, Londres 2019
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Cinq niveaux de perception
Pour définir les différences de clarté d’un éclairage sans 

le FRC, Neuco utilise depuis de nombreuses années une 

méthode qui a fait ses preuves dans la pratique. Chaque 

scène est ainsi attribuée à l’un de cinq niveaux de percep

tion. De «non visible normalement» à «théâtral» en pas

sant par «légèrement théâtral». «La particularité de notre 

méthode, c’est qu’elle ne se rapporte pas à des faits phy

siques abstraits, mais principalement à notre perception», 

Exemple pratique
Une œuvre d’art se situant dans une halle et qui 

se perd dans l’éclairage ambiant doit être mise en 

scène de façon théâtrale. L’impression de clarté 

dans son environnement proche doit donc être 

cinquante fois inférieure à la clarté sur l’objet. 

Dans une première étape, on détermine par con

séquent les degrés de réflexion de l’objet et de 

l’environnement. Puis on mesure l’intensité lumi

neuse existante, directement sur l’objet et dans 

l’environnement proche. On peut ainsi calculer la 

nouvelle valeur théorique. Pour finir, l’éclairage est 

mis en œuvre avec les luminaires appropriés et 

adapté sur site. Un grand savoirfaire et une gran

de expérience de l’éclairage sont nécessaires 

pour obtenir l’effet souhaité, respecter toutes les 

normes et veiller parallèlement à ce que l’œuvre 

d’art qui est sensible à la lumière ne soit pas trop 

exposée.

précise Thomas Lack. Voici comment cela fonctionne: les 

experts en éclairage mesurent le surplus de clarté qu’offre 

un point accentué par rapport à son environnement. Si 

celuici est par exemple cinq fois plus clair, on parle d’une 

«accentuation visible». Si la clarté est cin quante fois plus 

grande, la scène est considérée comme «théâtrale». On 

peut ainsi décrire, planifier, influencer et déterminer indi

viduellement l’effet d’un éclairage. 

Par rapport aux surfaces avoisinantes, le point accentué est ...

Non visible normalement

Accentuation visible

Légèrement théâtral

2

5
20

plus clair

Théâtral

Spectaculaire

50

50
plus de 

plus clair

plus clair

plus clair

plus clair
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1 Pour une clairvoyance 

parfaite: lounge dans le 

bureau open space par 

Amstein + Walthert  

2 Les luminaires TriTec sans 

rebord créent une ambiance 

lumineuse brillante

3 Nouveau bâtiment de 

22 étages au cœur de 

Zurich Oerlikon

Le nord de Zurich a le vent en poupe. L’ancien quartier industriel se transfor
me progressivement en un «hotspot» urbain et un centre d’affaires animé. 
Dans cette partie de la ville, la construction est en plein boom. L’exemple le 
plus connu est sans aucun doute l’Andreasturm, une œuvre du célèbre 
bureau d’architectes zurichois Gigon/Guyer.

03Andreasturm. 
En voiture.

Andreasturm, Zurich Oerlikon

80 mètres de haut, 22 étages: l’Andreasturm est le nouvel 

emblème de Zurich Oerlikon. Bien avant son ouverture 

fin 2018, les médias le qualifiaient de «petit frère» de la 

Prime Tower. Ce surnom n’est pas dû au hasard. Les deux 

immeubles ont été conçus dans les bureaux d’Annette 

Gigon et de Mike Guyer. Et ils se démarquent tous deux 

par leur impressionnante structure et leurs surplombs ca

ractéristiques aux étages supérieurs. Les constructions 

sont également situées toutes deux directement près des 

voies ferroviaires. De la réunion au quai de gare en une 

minute? Pas de problème lorsqu’on a son bureau dans 

l’Andreasturm. Ce dernier dispose en effet d’une liaison 

directe avec la gare et d’un passage souterrain. 

1

2

3
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Leader en matière d’efficience
La société Amstein + Walthert profite, elle aussi, de ce pe

tit «plus». C’est elle qui a planifié la technique du bâtiment 

pour ce grand projet et qui occupe aujourd’hui les étages 

1 à 12 en tant que locataire principal. Pour l’éclai rage des 

bureaux open space, l’entreprise d’ingénierie et de presta

tions de services a misé sur le bureau de planificateurs

éclairagistes Reflexion AG de Zurich et sur le savoirfaire 

de Neuco. Car avec le luminaire sur pied ECO B, Neuco a 

pu proposer exactement ce qu’Amstein + Walthert souhai

tait: un éclairage de poste de travail avec une excellente 

efficience énergétique et des possibilités d’individu ali  

sation flexibles. «La particularité de ce luminaire, c’est sa 

commande EDR», explique Manuel Gübeli, conseiller en 

éclairage chez Neuco. «Elle adapte automatiquement et 

constamment le niveau de l’éclairage à la lumière diurne. 

Lorsque cette dernière augmente, la commande ré duit 

d’abord la part indirecte de l’éclairage, puis la part directe. 

Cela permet de réduire la consommation énergétique de 

35 pour cent.» Amstein + Walthert a testé le luminaire sur 

pied ECO B jusque dans les moindres détails, avec ses 

propres mesures de technique énergétique, et a été tota

lement convaincu.

Désirs spéciaux – solution individuelle
400 exemplaires de ce luminaire économique créent 

aujourd’hui une ambiance de travail agréable dans les bu

reaux de l’entreprise d’ingénierie. Leurs pieds mesurent 

plus de deux mètres afin d’obtenir également une réparti

tion optimale de la lumière sur la surface de travail lorsque 

les bureaux sont en position haute. «Sur demande spéciale 

du client, nous avons fait fabriquer un petit nombre de 

luminaires avec une couleur de lumière spéciale. Une lu

mi ère indirecte de 5000 kelvins imite la couleur froide du 

ciel, tandis que la lumière directe de 3000 kelvins repro

duit la lumière plus chaude du soleil», explique Manuel 

Gübeli. «Le client a pu se convaincre de près de cet effet 

dans notre exposition à Zurich.» Lors de la mise en œuvre 

de ces adaptations individuelles, Neuco a pu profiter de 

l’étroite collaboration avec le fabricant de luminaires 

Alteme. «En tant que distributeur exclusif en Suisse, nous 

sommes en relation constante avec l’usine d’Aarau et pou

vons ainsi répondre très facilement et avec flexibilité aux 

désirs des clients», souligne le conseiller en éclairage.

Une élégance éclatante, à l’intérieur comme à l’extérieur
L’intervention de Neuco dans l’Andreasturm ne s’est 

pas limitée à l’éclairage des bureaux. «Le planificateur 

éclairagiste Walter Maggio d’EBP Schweiz AG à Zurich a 

créé le concept d’éclairage pour l’ensemble du bâtiment 

– pour les salles de pause, les zones de circulation géné

rales et la cour. Et il a misé sur nos luminaires pour cela», 

explique Roland Steiner, Business Development Manager 

chez Neuco, qui a encadré cette partie du projet. Plus de 

500 lèchemurs à lentille et plus de 400 downlights sans 

bord ont été installés. Tous avec un cône antiéblouissement 

de couleur bronze, fabriqué spécialement et adapté à 

l’élégante couleur de la façade. Des luminaires sur mât 

supplémentaires et des projecteurs éclairent la courparking 

avec un bel effet. 

Si vous vous rendez donc prochainement en voiture à la 

gare de Zurich Oerlikon de nuit, ne manquez pas de jeter 

un coup d’œil par la fenêtre. C’est en effet à ce moment

là que l’Andreasturm est le plus beau et ressemble à un 

étincelant cristal de pyrite.

4 Les luminaires sur pied 

ECO B adaptent auto  

matiquement le niveau 

d’éclairage à la situation 

d'éclairage naturel

5 Lumineux, convivial, 

ouvert – également grâce à 

la solution d’éclairage avec 

l’effet antiéblouissement 

de TriTec

6 Utilisent jusqu’à 35% 

d’énergie en moins: les 

luminaires sur pied ECO B

4

5

6

La couleur de lumière spéciale 
imite la lumière diurne.



04Combien de lumière 
fautil la nuit?

Efficience énergétique

L’éclairage public est un élément 
essentiel pour garantir la sécurité de la 
population sur les routes et les voies 
pédestres. Se pose toutefois la question: 
combien de lumière fautil réellement? 
Car l’efficience énergétique, la réduction 
des coûts et la pollution lumineuse sont, 
elles aussi, des critères déter minants.
 

Il faut remonter assez loin dans le passé pour revenir à 

l’époque où les rues n’étaient pas éclairées. En Suisse, les 

villes de Genève et Berne ont été les premières à introdui

re l’éclairage public en 1750, suivies de Zurich un peu plus 

tard. A l’époque, l’éclairage était très controversé, notam

ment pour des raisons d’ordre religieux. Dans un premier 

temps, les rues et les chemins ont été éclairés par des 

lampes à huile. Leur entretien étant très laborieux et oné

reux, elles n’étaient pas allumées les soirs de pleine lune. 

Cela n’a changé qu’avec l’arrivée du gaz et, plus tard, avec 

l’électrification, de sorte que les villes ont pu s’offrir un 

éclairage nocturne permanent.

La sécurité nécessite du courant
Avec environ 410 millions de kWh de courant par an, soit 

0,7% de la consommation totale d’électricité, la quantité 

d’énergie requise pour l’éclairage public semble compara

tivement faible. Mais elle correspond tout de même à un 

coût de 70 millions de francs suisses par an. Outre l’aspect 

principal de la réduction énergétique pour des raisons de 

durabilité, ce coût est une motivation suffisante pour ren

dre l’éclairage public plus efficient. Selon certaines études 

et les publications de SuisseEnergie, Office fédéral de 

l’énergie (OFEN)*, la consommation énergétique pourrait 

être réduite de trois quarts.

Types de réduction de l’éclairage nocturne
Outre l’efficience des luminaires, qui sont aujourd’hui 

presque tous équipés de lampes LED, c’est principalement 

le mode d’exploitation qui est déterminant pour la consom

mation énergétique. Pendant les périodes à faible circula

tion, entre 23 heures et 5 heures du matin, il est judicieux 

de réduire l’intensité ou la densité lumineuse, voire 

d’éteindre carrément l’éclairage. La norme SNR 13201, 

partie 1 «Eclairage public – Rapport technique Sélection 

des classes d’éclairage» montre les possibilités de réduire 

l’éclairage sur la base des chiffres de trafic horaire. On 

parle globalement de deux types de réduction de l’éclairage 

nocturne: 1. La réduction sur des voies de circulation clas

sifiées telles que les routes et les voies pédestres pub

liques avec et sans circulation de vélos – subdivisées en 

classes M, C et P. Là, la réduction se fait selon des valeurs 

définies. 2. La réduction de l’éclairage nocturne sur les 

voies pédestres classifiées telles que les chemins et les 

parcs dans des aménagements publics, des quartiers de 

coopératives et des zones résidentielles. Dans ces zones, 

la réduction de l’éclairage peut être gérée individuellement, 

par exemple par une baisse de 50% ou d’une autre valeur 

à définir librement. Depuis l’introduction de l'éclairage pu

blic selon la norme SNR 13201, il est permis de passer à la 

classe d’éclairage inférieure ou supérieure si la densité du 

flux de circulation le permet. Il est ainsi possible de réaliser 

d’énormes économies en termes de consommation élec

trique, de charges d’exploitation et d’impact environne

mental. La réduction de l’éclairage nocturne présente par 

ailleurs un autre avantage. En raison de la durée de foncti

onnement réduite, la durée de vie des lampes LED est net

tement prolongée, ce qui réduit simultanément les frais de 

maintenance. Selon les calculs des spécialistes en éclai

rage de Neuco, réduire l’éclairage d’une heure permet de 

rallonger la durée éco nomique des lampes de 1,5 fois. De

puis plus de cinq ans déjà, Neuco est un leader dans ce 

domaine et propose des modules efficients de réduction 

de l’éclairage nocturne, qui peuvent être montés directe

ment dans les mâts ou à côté des projecteurs.

Effet positif, moins de pollution lumineuse
Outre les aspects économiques et d’efficience énergé

tique, la réduction de l’éclairage nocturne permet aussi de 

diminuer un autre effet essentiel: la pollution lumineuse. 

On entend par là l’éclaircissement artificiel du ciel la nuit et 

les répercussions gênantes de la lumière sur les hommes 

et la nature. Et cellesci sont immenses. Nous assistons 

par exemple à une importante extinction de certaines es

pèces, parce que les oiseaux migrateurs ne peuvent plus 

s’orienter à cause des effets nocifs de la lumière ou que 

des insectes sont attirés par les luminaires la nuit et sont 

brûlés par milliers. Mais l’être humain est, lui aussi, concer

né, car ses phases de sommeil et de réveil sont pertur

bées. Des études scientifiques de la clinique psychiatrique 

de l’université de Bâle ont même pu identifier des change

ments du rythme cardiaque. Certes, la pollution lumineuse 

est globalement un problème complexe, mais la moindre 

mesure, comme notamment la réduction de l’éclairage 

nocturne, peut aider à poser durablement les bons jalons. 

*  Source: contenus, chiffres et statistiques de la 

publication «L’éclairage efficace des rues avec des 

LED», SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie 

(OFEN), numéro d’article 805.906.D, 07.2016

1 Le niveau de luminosité 

est abaissé parce qu’il n’y 

a pas de trafic

2 Un cycliste s’approche, 

la quantité de lumière 

est augmentée 

automatiquement et 

à un stade précoce

3 Boîte de connexion avec 

réduction d’éclairage 

nocturne intégrée pour 

montage sur un mât

1 2

3
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Echange de points de vue

05

Visualisez l’interview ici (vidéo)! 
www.neuco.ch/caminadafr

Une équipe de tournage dans le 
magnifique village de Fürstenau. Rien 
d’inhabituel à vrai dire. Car c’est ici 
que le grand chef Andreas Caminada 
cuisine pour ses invités. Mais à pré
sent, les splendides Alpes grisonnes 
sont le théâtre d’une rencontre au 
sommet. Le restaurateur y retrouve 
en effet l’architecte star Gion A. 
Caminada avec lequel il a transformé 
les anciennes étables en «Casa 
Caminada». Un restaurant qui pro  
pose des spécialités grisonnes. 
Dommage que la télévision ne puisse 
pas retransmettre les odeurs.

D’un 
Caminada 
à l’autre.

Gion A. Caminada est architecte à Vrin (Grisons) et 

pro fesseur d’architecture et de création à l’EPF de Zurich.

Gion A. Caminada

18   |   neucomagazine
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Invité à l’étable 
du bon goût.

Casa Caminada, Fürstenau

06
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La Casa Caminada est bien plus qu’une 
construction de pierres et de poutres. 
C’est un lieu de calme et de paix, un lieu 
à la fois de traditions et de découver
tes culinaires. Authentique et cosmo
polite, aménagé avec amour et géré 
avec passion. Un espace pour rêver et 
se détendre. Une ode à la simplicité, 
un hommage aux Grisons et à ses 
habitants.

Ce que promet la Casa Caminada – le nouveau chef

d’œuvre du chef étoilé Andreas Caminada – sur son site 

Internet a des accents de poésie – carrément féérique! 

Mais tientelle réellement ses promesses? Vous pouvez 

désormais le vérifier par vousmême. Et ce, à Fürstenau, 

un petit village des Grisons qui compte à peine 350 ha

bitants. Là, et plus précisément au célèbre château 

Schauenstein, les clients découvrent depuis de nombreu

ses années un art culinaire du plus haut niveau. Et direc

tement à côté du château, les choses ont un peu bougé 

ces derniers mois: deux anciennes étables ont été trans

formées par l’architecte grison Gion A. Caminada en 

«Casa Caminada». Le concept consistait à créer un lieu qui 

incarne une culture d’hospitalité authentique et qui soit 

accessible à tous. 

La saveur à la grisonne
C’est ainsi que l’endroit offre sous un même toit une di

versité attractive: dix chambres d’hôtel, un restaurant, 

une boulangerie, un petit magasin ainsi qu’un cellier – 

richement garni de meules de fromage, de salsiz, de pom

mes séchées et bien plus encore. Le bois de mélèze clair 

omniprésent, les poutres foncées des anciennes étables 

et l’aménagement épuré créent une ambiance cosy et 

extrêmement raffinée. A toute heure du jour, on peut y 

sentir la bonne odeur du pain fraîchement sorti du four; à 

midi, on peut y déguster de délicieux capuns et, une fois 

sur le balcon de la chambre, on peut apprécier la vue sur 

le majestueux Piz Beverin devant un verre de vin rouge. 

Oui, ici, tout est fait pour que l’on s’y sente à l’aise.

Un travail d’équipe acharné
Daniel Hanselmann, conseiller en éclairage chez Neuco, 

est lui aussi très enthousiaste lorsqu’il parle de la Casa 

Caminada. Il n’y a pas encore dormi, mais il connaît le 

bâtiment par cœur. «Neuco a été mandaté pour réaliser 

l’éclairage du nouveau bâtiment», racontetil. «L’archi

tecte nous a consultés pour un projet unique en son genre 

et il a été convaincu par notre idée d’éclairage.» De mars 

à juin 2018, Daniel Hanselmann est passé chaque se

maine à Fürstenau où il a élaboré le concept d’éclairage 

en étroite collaboration avec l’architecte Gion A. Caminada 

et Conradin Gilli de la Fondation Heinrich Schwendener. 

Et à partir de juin, Andreas Caminada a également rejoint 

l’équipe. «Ce fut un processus extrêmement intense, 

mais aussi très enrichissant», se souvient D. Hanselmann. 

«Le plus beau, c’était de sentir que chacun d’entre nous 

mettait tout son cœur dans le projet pour obtenir un résul

tat absolument parfait.»

Lumières, ombres et mise en scène raffinée
A la Casa Caminada, la passion se ressent avec tous ses 

sens. Et chaque pièce porte la signature de Neuco: sus

pensions blanches et filigranes au restaurant, luminaires 

sur pied design de la gamme Horizont dans les chambres 

et la pièce avec cheminée, appliques murales et plafon

niers en verre soufflé à la bouche dans les zones de pas

sage. Les luminaires utilisés mettent en valeur la structure 

de ce bâtiment exceptionnel tout en offrant une mise en 

scène qui a beaucoup de charme. «Même les meules de 

fromage et les saucisses dans le cellier sont éclairées. 

Avec des projecteurs orientables, nous obtenons un jeu 

d’ombres et de lumières très intéressant, qui met par

faitement en scène les spécialités grisonnes», poursuit 

Daniel Hanselmann. Chaque détail a été parfaitement 

peaufiné. En d’autres termes: la Casa Caminada est le 

royaume du plaisir.

Chacun d’entre 
nous a mis tout 
son cœur dans 
ce projet.

1 Traditions culinaires et découvertes 

dans une belle ambiance lumineuse 

au restaurant

2 Ici, vous vous sentez en paix et en 

sécurité: l’une des dix chambres d’hôtel 

mises en scène avec goût

3 La boulangerie de la Casa Caminada

4 Pour des instants agréables avec un 

verre de vin grison – ou deux

1

2

3

4
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Viva la Grischa!

Lumières urbaines

nelle. La lumière du soir pénètre dans la pièce à travers 

d’énormes fenêtres, et pour le reste, les thermes sont 

éclairées tout en douceur, mais avec beaucoup d’effet. 

L’eau des bains, chaude à glaciale, est un bienfait pour 

mes muscles. Je me sens particulièrement à l’aise dans 

la grotte de la source. Là, l’eau de Vals jaillit à la tempéra

ture très agréable de 35 °C, et l’éclairage doré sous l’eau 

crée un fascinant jeu de lumières et d’ombres sur toute la 

hauteur des murs. Je pourrais contempler ce spectacle 

pendant des heures. Autre point de mire: le bassin exté

rieur avec vue sur les époustouflants sommets alpins. 

Tandis que le crépuscule tombe lentement sur Vals, 

l’architecture épurée semble rayonner de l’intérieur vers 

l’extérieur. Ambiance mystique garantie!

Je m’offre un apéritif au bar de l’hôtel et suis ravi, 

lorsqu’on me sert une «petite attention de la cuisine», car 

mon estomac crie déjà famine. Après un délicieux souper, 

je m’écroule dans mon lit, épuisé.

Avec l’air vivifiant de la montagne, on dort magnifique

ment bien. Je me réveille donc lorsqu’il fait jour depuis 

longtemps. Mais je n’ai aucune raison de me presser. 

Aujourd’hui, il fait de toute façon gris, et il pleut. Les 

collines et montagnes environnantes sont mêmes re

couvertes de neige. Je prends donc le temps de terminer 

tranquillement mon séjour à Vals. 

Je suis content de ne pas avoir trop mangé au petit 

déjeuner. Car pour le déjeuner du dimanche, c’est une 

expérience d’un genre unique qui m’attend. A Thusis, je 

quitte l’autoroute et prends la direction de Fürstenau. Cela 

fait des années que je rêve d’une visite chez Andreas 

Caminada, au château de Schauenstein, une des tables 

les plus prisées, mais jusqu’à présent, je n’y étais jamais 

arrivé. A ma grande joie, le chef étoilé a ouvert, directe

ment à côté, un nouveau «hotspot» pour des expériences 

culinaires exceptionnelles, et ce, dans un cadre informel 

et authentique. A quelques pas du château, deux anci

ennes étables ont été transformées en «Casa Caminada», 

avec un restaurant, des chambres, une boulangerie et 

bien plus encore. Le concept: simple et accessible à tout 

le monde. Je ne veux pas rater ça! L’intérieur du restau

rant a été aménagé avec beaucoup de bois et dans des 

couleurs chaudes. Les suspensions blanches et épurées 

s’accordent au moins aussi parfaitement à ce cadre que 

le vin bio de Maienfeld avec mon plat principal. Un régal! 

Repu et avec, dans mon sac, un pain croustillant de la 

boulangerie Caminada, je prends congé de Fürstenau.

Je décide de faire ma promenade digestive à Coire, au 

Musée des beauxarts des Grisons. Dans la Villa Planta et 

la nouvelle construction adjacente, qui a été ouverte en 

2016, je découvre quelques œuvres dont je n’avais vu que 

des photos jusqu’à présent. Les travaux de Giovanni 

Segantini sont grandioses. Mais les installations 3D 

presque insolites et non conventionnelles suscitent, elles 

aussi, ma curiosité. L’aspect «plastique» et les couleurs 

vives des objets exposés sont surprenants. Cela s’explique 

sans aucun doute aussi par l’éclairage de centaines de 

projecteurs et de bandes lumineuses. Les luminaires 

proprement dits semblent carrément se fondre dans 

l’architecture.

Un weekend très inspirant pour le palais, les yeux et l’âme 

touche à sa fin. Je me sens un peu nostalgique en laissant 

Coire derrière moi. Mais heureusement, je sais déjà ce que 

je vais manger ce soir. Une délicieuse soupe à l’orge des 

Grisons. Accompagnée d’une tranche épaisse de pain de 

la boulangerie Caminada.

07
08h00

09h00

1   Stadtgarten Coire, luminaires Neuco

2 Cultures viticoles de Rutishausen, Quaderstrasse 2, 7000 Coire, idée d’éclairage Neuco

3 House of Architects by 7132, 7132 Vals, luminaires Neuco

4 7132 Therme & Spa, 7132 Vals, luminaires Neuco

5 Casa Caminada, Obergass 68, 7414 Fürstenau, idée d’éclairage Neuco

6 Bündner Kunstmuseum Coire, Bahnhofstrasse 35, 7000 Coire, luminaires Neuco

Lumières des Grisons:

16h55

Le réveil met un terme à ma nuit. C’est tôt pour un same

di. Mais aujourd’hui, je ne traînerai pas au lit. J’ai en effet 

prévu de partir en montagne, et plus exactement dans les 

Grisons. Au paradis des tourtes aux noix, des bouquetins 

et des mille sommets. Vive le weekend! J’arrive! 

Premier arrêt: Coire. Je me gare aux abords de la vieille 

ville, mets mes lunettes de soleil et pars à la découverte. 

Le temps est au beau fixe aujourd’hui. Je déambule le long 

des cafés et magasins en respirant le bon air frais et en me 

laissant porter par l’ambiance de la ville. Tout à coup, je me 

trouve devant un magnifique portail en fonte. Le panneau 

indique «Stadtgarten» (jardin municipal). C’est l’endroit 

idéal pour faire une petite pause, car je suis encore un peu 

fatigué. Je m’installe confortablement sur un banc, au so

leil, et laisse errer mon regard. C’est là que je remarque les 

luminaires sur mât couleur anthracite qui se fondent dis

crètement dans les impressionnantes cimes des arbres. 

En y regardant de plus près, je vois que certains d’entre 

eux sont équipés d’un abatjour décoratif qui semble avoir 

été découpé aux ciseaux. Le soir, le jeu de lumières doit 

être un véritable spectacle!

J’ai failli m’endormir sur mon banc. Je dois me dépêcher si 

je veux encore enfiler mes chaussures de marche aujour

d’hui. Mais il me manque quelque chose … l’indispensable 

vin à déguster au sommet bien sûr! Sur Google Maps, je 

trouve à proximité le magasin Rutishauser Weinkulturen. 

J’y fonce. Le choix dans ce magasin moderne est immen

se, et les bons crus sont ici parfaitement mis en scène. 

D’innombrables projecteurs noirs, montés sur de sobres 

rails, diffusent une lumière éclatante sur les rayonnages, 

en mettant en avant les produits rares, les offres spéciales 

et les délicatesses. Je n'ai que l'embarras du choix, mais 

je finis par trouver le vin idéal: un Pinot noir de la Bündner 

Herrschaft.

Je suis venu à bout de ma randonnée! Les jambes lourdes 

mais l’esprit d’autant plus léger, je retrouve ma voiture 

après le petit tour en montagne, dans l’idyllique Surselva. 

Qu’y atil de plus beau que de détendre ses muscles dans 

le luxe et le wellness après une activité physique intense? 

Lorsque je découvre un peu plus tard le panneau indiquant 

la direction de Vals – village thermal par excellence – je 

décide spontanément de m’offrir quelque chose de spé

cial. Après un trajet sinueux à travers la vallée de Vals, 

j’arrive enfin dans ce village pittoresque.

J’ai de la chance: il reste une chambre dans la «House of 

Architects by 7132». De l’extérieur, ce bâtiment des an

nées 1970 ne ressemble pas vraiment à un hôtel design. 

Mais ses chambres et suites nouvellement aménagées 

ont été conçues par quatre grands noms de l’architecture. 

Ma chambre par exemple a été créée par l’architecte star 

du Japon Kengo Kuma, comme me l’explique l’employé 

de l’hôtel à l’accueil. Une fois dans la chambre, je me sens 

immédiatement comme dans un cocon. Des panneaux en 

bois clair semblent embrasser tout l’espace et créent une 

ambiance agréablement feutrée. L’éclairage est, lui aussi, 

intéressant. Il se compose de fines bandes de LED qui se 

cachent entre les différents éléments en bois et dont on 

peut varier l’intensité à loisir dans toute la pièce. J’enfile 

mon maillot de bain et le peignoir moelleux. L’hôtel est 

directement relié aux thermes de Vals. Et c’est là que je 

veux aller à présent. 

Cette oasis de bienêtre est un régal non seulement pour 

le corps et l’esprit, mais aussi pour les yeux. Peter Zumthor, 

architecte suisse de renommée mondiale, a réalisé ici une 

véritable merveille. Et ce, à partir d’une roche vieille de 

300 millions d’années que l’on retrouve à perte de vue. Le 

quartzite noir de Vals est étonnamment chaud lorsqu’on le 

foule pieds nus. Et l’ambiance qu’il dégage est exception

Samedi, 07h00

Dimanche, 08h45
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16h00

19h30
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15h30
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Le réveil met un terme à ma nuit. C’est tôt pour un same

di. Mais aujourd’hui, je ne traînerai pas au lit. J’ai en effet 

prévu de partir en montagne, et plus exactement dans les 

Grisons. Au paradis des tourtes aux noix, des bouquetins 

et des mille sommets. Vive le weekend! J’arrive! 

Premier arrêt: Coire. Je me gare aux abords de la vieille 

ville, mets mes lunettes de soleil et pars à la découverte. 

Le temps est au beau fixe aujourd’hui. Je déambule le long 

des cafés et magasins en respirant le bon air frais et en me 

laissant porter par l’ambiance de la ville. Tout à coup, je me 

trouve devant un magnifique portail en fonte. Le panneau 

indique «Stadtgarten» (jardin municipal). C’est l’endroit 

idéal pour faire une petite pause, car je suis encore un peu 

fatigué. Je m’installe confortablement sur un banc, au so

leil, et laisse errer mon regard. C’est là que je remarque les 

luminaires sur mât couleur anthracite qui se fondent dis

crètement dans les impressionnantes cimes des arbres. 

En y regardant de plus près, je vois que certains d’entre 

eux sont équipés d’un abatjour décoratif qui semble avoir 

été découpé aux ciseaux. Le soir, le jeu de lumières doit 

être un véritable spectacle!

J’ai failli m’endormir sur mon banc. Je dois me dépêcher si 

je veux encore enfiler mes chaussures de marche aujour

d’hui. Mais il me manque quelque chose … l’indispensable 

vin à déguster au sommet bien sûr! Sur Google Maps, je 

trouve à proximité le magasin Rutishauser Weinkulturen. 

J’y fonce. Le choix dans ce magasin moderne est immen

se, et les bons crus sont ici parfaitement mis en scène. 

D’innombrables projecteurs noirs, montés sur de sobres 

rails, diffusent une lumière éclatante sur les rayonnages, 

en mettant en avant les produits rares, les offres spéciales 

et les délicatesses. Je n'ai que l'embarras du choix, mais 

je finis par trouver le vin idéal: un Pinot noir de la Bündner 

Herrschaft.

Je suis venu à bout de ma randonnée! Les jambes lourdes 

mais l’esprit d’autant plus léger, je retrouve ma voiture 

après le petit tour en montagne, dans l’idyllique Surselva. 

Qu’y atil de plus beau que de détendre ses muscles dans 

le luxe et le wellness après une activité physique intense? 

Lorsque je découvre un peu plus tard le panneau indiquant 

la direction de Vals – village thermal par excellence – je 

décide spontanément de m’offrir quelque chose de spé

cial. Après un trajet sinueux à travers la vallée de Vals, 

j’arrive enfin dans ce village pittoresque.

J’ai de la chance: il reste une chambre dans la «House of 

Architects by 7132». De l’extérieur, ce bâtiment des an

nées 1970 ne ressemble pas vraiment à un hôtel design. 

Mais ses chambres et suites nouvellement aménagées 

ont été conçues par quatre grands noms de l’architecture. 

Ma chambre par exemple a été créée par l’architecte star 

du Japon Kengo Kuma, comme me l’explique l’employé 

de l’hôtel à l’accueil. Une fois dans la chambre, je me sens 

immédiatement comme dans un cocon. Des panneaux en 

bois clair semblent embrasser tout l’espace et créent une 

ambiance agréablement feutrée. L’éclairage est, lui aussi, 

intéressant. Il se compose de fines bandes de LED qui se 

cachent entre les différents éléments en bois et dont on 

peut varier l’intensité à loisir dans toute la pièce. J’enfile 

mon maillot de bain et le peignoir moelleux. L’hôtel est 

directement relié aux thermes de Vals. Et c’est là que je 

veux aller à présent. 

Cette oasis de bienêtre est un régal non seulement pour 

le corps et l’esprit, mais aussi pour les yeux. Peter Zumthor, 

architecte suisse de renommée mondiale, a réalisé ici une 

véritable merveille. Et ce, à partir d’une roche vieille de 

300 millions d’années que l’on retrouve à perte de vue. Le 

quartzite noir de Vals est étonnamment chaud lorsqu’on le
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08Une lumière incroyable.

Nouveautés

4  ak.tina – grand et petit à la fois
Il ne faut pas toujours être grand pour prouver sa gran

deur. C’est ce que montre ak.tina de façon impressionnan

te. Le mini projecteur haut de gamme est aussi grand 

qu’une boîte d’allumettes et donc prédestiné pour éclairer 

les vitrines. Ce luminaire innovant séduit aussi par ses 

quatre caractéristiques lumineuses au choix, qui peuvent 

également être modifiées sans problème ultérieurement. 

Sur le modèle standard, le boîtier est disponible en blanc, 

argent et noir. Mais sur demande, il peut aussi être réalisé 

dans toutes les couleurs RAL. Projecteur de contour, 

grille en nid d’abeille, lentille de focalisation ou lèchemur 

à lentille – ak.tina est flexible pour les accessoires aussi 

et s’adapte sans problème. Mais ce n’est pas tout: si le 

projecteur à rosace doit servir de downlight, le corps du 

luminaire peut être encastré presque intégralement dans 

le plafond.

5  Cilindro – une autre façon de voir les choses 
L’éclairage doit être visible et parfois pas. C’est du moins 

la philosophie de Cilindro. Et ce, indépendamment du fait 

qu’il s’agisse de plafonniers ou d’appliques murales, de 

solutions à monter en superficie ou encastrables ou en

core de suspensions décoratives. Avec la variante Dark

light et son réflecteur aluminisé, le luminaire est com  

plètement antiéblouissant et ne se voit donc pas. En 

revanche, avec le Viewlight, un élégant élément acrylique 

confère au luminaire une présence bien réelle. Selon la 

perspective, la vision de l’observateur peut de ce fait chan

ger. La surface cylindrique du verre acrylique est polie et 

ultrabrillante, ce qui assure une transparence complète, 

lorsqu’on regarde latéralement à travers. La grande flexibi

lité de Cilindro se retrouve aussi dans les matériaux. Le 

modèle standard est disponible en aluminium anodisé in

colore ou en noir et blanc. Des traitements spéciaux sont 

aussi disponibles avec des matériaux plus chauds et inha

bituels (bronze, or rose et cuivre). Ce luminaire convainc 

par son indice de rendu de couleur (plus de 95) et ses 

différents angles de diffusion (Spot à Wide Flood).

panneaux muraux homogènes en verre ou acrylique, 

«MorPh», un élément lumineux intelligent et toujours iden

tique, avec de nombreuses possibilités de branchement, 

«EleMents», une collection de différents panneaux com

binables, et «OvalXL» avec ses formes arrondies, symé

triques ou asymétriques. Ces cinq solutions lumineuses 

séduisent en outre avec leur large spectre de couleurs 

LED et sont également disponibles avec les options «Tu

neable White» ou «Dynamic RGB», pour des tons blancs 

variables et des réglages de couleur individuels.

3  volatiles – absolument touchant
Une lumière sous forme de mosaïque murale en verre ita

lien et réglable par effleurement? Ce n’est pas une utopie, 

mais d’ores et déjà une réalité bien concrète. L’expert en 

éclairage propose cet extravagant habillage mural en sa 

qualité de partenaire de volatiles lighting, une entreprise 

de technologie d’éclairage berlinoise, née d’un projet de 

recherche de deux universités allemandes. Les modules 

d’éclairage volatiles sont extrêmement plats et transfor

ment la mosaïque en verre en une fascinante lumière tout 

en restant invisibles. Chaque module LED se compose de 

huit fois huit petits carreaux de mosaïque, dont chacun 

peut être configuré individuellement. Pour la commande 

aussi, volatiles apporte en effet une touche de modernité. 

Il suffit d’appuyer trois fois avec le doigt sur l’un des car

reaux pour que le menu s’affiche sur le mur. Cette solution 

d’éclairage se commande aussi via une application sur le 

smartphone. Effet spécial: si l’on effleure la mosaïque avec 

la main, elle se transforme. Les modules peuvent produire 

16,7 millions de couleurs. Si on le souhaite, chaque car

reau de la mosaïque peut produire une lumière tout à fait 

individuelle et offre ainsi d’innombrables possibilités de 

couleurs, du ton sur ton aux motifs les plus multicolores. 

mi des matériaux haut de gamme et une grande diversité 

de produits. Occhio mise avant tout sur l’interaction avec 

la lumière grâce à des dispositifs numériques et transfor

me l’éclairage en une expérience fascinante à l’aide de 

commandes sans contact, par le geste ou une application. 

Les luminaires de luxe au flair italien sont dès à présent 

disponibles chez Neuco et complètent notre assortiment 

de premier choix pour les solutions d’éclairage intérieures.

2  ArchilumO – lorsque l’éclairage se fait décoration
La lumière crée l’ambiance et génère des émotions. Mais 

dans ce cas précis, le luminaire proprement dit devient un 

élément de décoration esthétique de la pièce. Avec son 

nouveau partenaire ArchilumO des PaysBas, Neuco pro

pose une large palette de solutions d’éclairage uniques 

en leur genre, sous forme de panneaux sans cadre pour 

l’architecture d’intérieur. Les surfaces lumineuses peuvent 

être commandées dans différentes tailles et formes, et 

s’adaptent facilement à toutes les configurations de piè

ces. C’est avec légèreté et élégance qu’elles longent les 

plafonds et les murs, qu’elles contournent les coins ou les 

rebords en reliant les différentes pièces entre elles. Cette 

lumière plane est disponible en cinq modèles différents: 

«CompoSe», un système de bandes et de panneaux lumi

neux aux formes gracieuses, «LightWall» avec de grands 

Le Soleil a environ 4,5 milliards 
d’années et constitue donc la lumière 
naturelle. Une longue «success story», 
si l’on pense à tout ce que la lumière a 
permis de faire sur notre planète. Mais 
pour que la lumière ne cesse de se 
développer, nous recherchons constam
ment de nouveaux produits innovants, 
de nouvelles solutions d’éclairage et de 
nouveaux partenariats. 

1  Occhio – A new culture of light
Avec ce slogan, le leader allemand du marché des lumi

naires de design haut de gamme ne fait pas de promesses 

en l’air. Occhio est l’une des entreprises les plus innovan

tes de la branche de l’éclairage et fait partie du top 15 des 

marques de luxe allemandes avec ses produits uniques en 

leur genre. Elle développe des luminaires et systèmes de 

projecteurs complets et multifonctionnels, qui peuvent 

être assemblés de façon flexible et modulaire via un con

figurateur en ligne. Les clients peuvent faire leur choix par

3
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Ce serait formidable de pouvoir arrêter le temps, de le conserver et le bétonner. 
L’architecture, elle, le peut. Et bien plus encore. Elle transforme des murs de plus 
de 140 ans en une habitation moderne de grand luxe, tout en gravant dans le 
marbre ce qui est important pour nous tous: les beaux souvenirs.

Décor de 1875. 
Au goût du jour.

Appartement privé, Vevey

09
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«Eclairer et mettre en scène un appartement privé consti

tue toujours une tâche très particulière pour moi», raconte 

Patrick Nyga avec enthousiasme. Depuis de nombreuses 

années déjà, il est responsable de vente pour la Suisse 

romande chez Neuco. «Lorsqu’on est chez soi, le design 

lumineux fait partie intégrante de notre vie à chaque mo

ment. Il est essentiel qu’on se sente bien», ajoute l’expert 

en éclairage. «Et puis, il y a aussi les objets qui remplissent 

l’appartement et pour lesquels il est très plaisant de déve

lopper un concept d’éclairage.» On peut très bien s’ima

giner ce qu’il veut dire en voyant cette maison de maître 

de 1875. Un grand hall d’entrée, une porte en chêne mas

sif, de hauts plafonds, un magnifique parquet, des pièces 

généreuses, une cheminée et un sentiment de luxe rétro, 

le tout remis au goût du jour.

Un design minimaliste pour un maximum d’impact
Le projet consistait à transformer le cabinet d’un chiro

praticien en un logement privé. Ce qui n’est pas si simple, 

car les cabinets médicaux remplissent une fonction bien 

différente. Le défi majeur de cette mission a donc été la 

nouvelle subdivision des grandes pièces afin de pouvoir 

exploiter judicieusement l’énorme volume de l’apparte

ment. «Nous avons misé sur des délimitations minimalis

tes», explique Oliver Kamm, architecte d’inté rieur et 

propriétaire de Kammdesign à Vevey. «Ce minimalisme se 

retrouve aussi dans le style de l’aménagement intérieur 

et dans la fonctionnalité des différentes pièces». Les so

bres couleurs murales créent par exemple un net contras

te avec le noyer utilisé à maints endroits, tout en formant 

une harmonie magique, comme s’ils étaient faits l’un pour 

l’autre. Très caractéristique aussi, le parquet d’origine qui 

a été restauré par des professionnels et dont le motif est 

différent dans chaque pièce.

Un éclairage qui a une histoire
«Un des plus grands défis a été de trouver un équilibre 

entre l’architecture de l’époque et les technologies 

d’aujourd’hui – il fallait raconter une belle histoire tout en 

conservant les espaces», se souvient Oliver Kamm. «Cela 

fait déjà plus de 15 ans que nous travaillons avec Neuco. 

Ensemble, nous avons toujours réussi à trouver l’équilibre 

parfait entre la qualité et la technologie, en nous adaptant 

aux besoins spécifiques de chaque projet. Cela permet 

d’obtenir des résultats uniques en leur genre», raconte 

l’architecte d’intérieur. Et ce fut aussi le cas ici: dans cet 

appartement de grand standing, nous avons principale

ment installé des luminaires COZI TriTec, autrement dit 

des downlights encastrés bord à bord dans le plafond, qui 

disposent de la fonction «Colour Warm Dimming». La va 

riation de lumière reproduit celle d’une lampe halogène 

pour générer une ambiance naturelle et chaleureuse. 

«Pour moi, le modèle COZI TriTec est un mélange parfait 

entre fonction et design. Ce luminaire permet clairement 

une approche conceptuelle de l’éclairage», précise Oliver 

Kamm avec enthousiasme. Le concept d’aménagement 

de l’appartement est basé sur une liberté maximale de 

mouvement et de passage, avec des pièces bien éclai

rées, ce que les luminaires utilisés ont permis de réaliser 

de façon impressionnante. Les niches cachées sont éclai

rées par d’autres luminaires LED et offrent ainsi une 

agréa ble lumière pour lire. Audessus de la table de la 

salle à manger trône la suspension STUDIO LINE, qui 

offre un net contraste entre le design minimaliste et sa 

discrète élégance.

 

Idée et effet
«Le plus important dans ce projet?». Oliver Kamm réflé

chit: «Echanger des idées et avancer en soignant les dé

tails. Lorsque je visite un nouvel endroit, j’ai souvent une 

idée précise de ce que l’on peut en faire, tant sur le plan 

de l’harmonie que de l’esthétique. Mais une chose est 

sûre: un objet concret n’est jamais aussi parfait qu’une 

idée. Ce n’est qu’en y consacrant suffisamment de temps 

que l’on peut faire les choses correctement. Dans mon 

travail, je tiens compte des contraintes naturelles, car on 

ne peut pas créer dans l’urgence.»

1 Suspensions STUDIO LINE et downlights 

TriTec avec effet antiéblouissement pour des 

soirées décontractées en famille ou entre amis

2 Belle atmosphère de teintes et de lumière 

dans les toilettes également

3 La salle de séjour avec cheminée et parquet 

ancien avec pleine puissance lumineuse

4 Si la lumière est atténuée, la température de 

couleur passe au rougeorange comme un 

coucher de soleil

5 On mange aussi avec les yeux: une ambiance 

lumineuse intéressante mais équilibrée

Lorsqu’on est chez soi, 
le design lumineux fait partie 
intégrante de notre vie à 
chaque instant.

Un objet concret 
n’est jamais aussi 
parfait qu’une idée.
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Il sait ce que demain 
nous apportera.

Cet homme inspire la confiance

10
graphiques comme ceux utilisés pour la télévision et qui 

sont également diffusés via les réseaux sociaux. Notre 

travail est un processus continu dans lequel nous inté

grons en permanence de nouvelles données et informa

tions actualisées. Deux fois par jour, les résultats sont 

discutés en équipe, réévalués et, si nécessaire, adaptés à 

la situation actuelle. Et croyezmoi: chaque situation mé

téorologique est source d’un nouvel apprentissage.

Question: Une autre question me titille: qu’est-ce que la 

météo au juste?

 

Réponse: Le soleil ne réchauffe pas uniformément les 

différentes régions du monde. En conséquence, il y a des 

déséquilibres énergétiques mondiaux, régionaux et même 

locaux dans le système TerreAtmosphère, que le sys

tème essaie constamment d’équilibrer. En somme, c’est 

le moteur de la météo. L’élément eau joue aussi un rôle 

essentiel: la transformation de la vapeur d’eau en goutte

lettes d’eau et en cristaux de glace – et vice versa – 

transfère une grande quantité d’énergie dans les trois 

dimensions. Le résultat: neige, pluie, grêle, différences 

de pression, fluctuations de température, vents. Bref, si 

le soleil ne brillait pas, tous ces processus s’arrêteraient 

– il n’y aurait pas de météo.

 

Question: Qu’est-ce qui vous fascine en particulier?

Réponse: Surtout, l’approche tridimensionnelle à grande 

échelle. La météo est contrôlée à l’échelle mondiale, mais 

se mélange à des influences régionales et locales. Com

prendre ces corrélations et les extrapoler vers l’avenir est 

incroyablement captivant à mes yeux. En fin de compte, 

c’est de la physique pure, mais pas comme les mathéma

tiques, où il y a toujours un résultat univoque. Compte 

Le sas de sécurité s’ouvre. Je fais un 
pas et j’attends que la deuxième porte 
s’ouvre. L’ascenseur me conduit au 12e 
étage. J’accède au toit le plus célèbre 
de Suisse par un escalier étroit et 
raide. De là, «Meteo» diffuse le bulletin 
météo en direct tous les jours. Une 
personne est indissociable du bulletin: 
Thomas Bucheli.

Question: Monsieur Bucheli, quel temps fera-t-il demain?

Réponse: J’espère que l’anticyclone qui a été annoncé 

arrive bientôt. Mais je n’ai pas encore analysé les dernières 

données. Nous le faisons toujours ensemble lors de notre 

réunion d’équipe. Et puis, il vous suffit de regarder «Meteo».

Question: Comment procédez-vous pour faire vos 

pronostics?

Réponse: L’équipe du matin commence à trois heures. 

Dans un premier temps, nos collègues se procurent un 

aperçu de la météo actuelle et de son évolution à court 

terme. La question essentielle: y atil des défis particu

liers en raison des dangers possibles, fautil émettre des 

avertissements météorologiques et des alertes de dan

ger? Il s’ensuit une étude approfondie des modèles météo

rologiques. A partir de toutes ces informations, nous 

déduisons l’évolution météorologique la plus probable 

pour les jours à venir. Ensuite, nous entamons la produc

tion. Aujourd’hui, il existe de nombreux formats et canaux 

différents par lesquels nous diffusons nos informations, et 

chacun de ces canaux – qu’il s’agisse de la radio, de la 

télévision ou d’Internet – nécessite un type de traitement 

légèrement différent. Nous faisons nos prévisions en par

tie par écrit, en partie sous forme d’interviews en direct 

sur les stations de radio de la SRF, avec des éléments 

Nous ne jouons 
pas à un jeu.
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tenu de la grande complexité de la météo, les modèles 

d’aujourd’hui sont déjà extrêmement bons, mais pas en

core parfaits à 100%. Cela nous donne toujours à nous, 

météorologues, une certaine marge d’interprétation, où 

nous pouvons apporter notre propre intuition et surtout 

notre expérience.  

Question: Venons-en à vous Thomas Bucheli. Qui êtes-

vous?

Réponse: C’est comme chez Schawinski (rires) … je me 

considère comme une personne équilibrée, bien que je 

puisse aussi avoir du tempérament. J’ai peutêtre des an

cêtres italiens … J’aime assumer des tâches de leader, ce 

que j’ai déjà appris à l’armée. «Trial and Error» est une 

bonne façon d’y parvenir, et il s’agit toujours d’observer et 

d’apprendre de ses propres erreurs et de celles de ses 

«supérieurs». Le travail d’équipe est particulièrement im

portant pour moi, car sans le soutien actif des collègues, 

un «chef» n’a aucune chance. C’est pourquoi travailler 

avec la rédaction est si important pour moi. 

Question: Vous n’êtes pas une star de cinéma ou un 

champion olympique. Mais tout le monde en Suisse vous 

connaît. Comment gérez-vous cette célébrité?

Réponse: Je ne cherchais pas la popularité – je suis pour 

ainsi dire «tombé» dedans. J’essaie d’y faire face le plus 

naturellement possible. Cela m’aide certainement d’avoir 

grandi dans un petit village de 1800 habitants. Tout le mon

de se connaissait. Ce village s’est simplement agrandi 

pour moi maintenant.

Remarque: Mais plus d’attention signifie souvent aussi 

plus de gros titres négatifs …

Réponse: Ce ne serait pas crédible si tout était toujours 

rose. Bien sûr, nous avons tous des défauts, nous faisons 

des erreurs, et personne n’est parfait. J’essaie pourtant de 

ne pas donner trop de matière à la presse. Mais lorsqu’on 

accepte le bon côté de la célébrité, on doit aussi accepter 

l’autre. Au fond, savoir gérer les médias est une question 

importante. Nous préparons également les nouveaux 

collaborateurs de manière intensive, par exemple en leur 

Chaque situation 
météorologique est source 
d’un nouvel apprentissage.

conseillant de se concentrer d’abord sur leur fonction pro

fessionnelle et de garder leur vie privée en arrièreplan. 

Mais soyons honnêtes: bien sûr, au début, vous vous 

sentez très flatté par toutes les demandes de renseigne

ments des médias. C’est agréable. Et je suis aussi tombé 

dans le piège.

Question: Pourquoi la météo est-elle si importante pour 

nous? Nous ne pouvons pas l’ influencer …

Réponse: Bien sûr, nous ne pouvons pas changer la mé

téo, mais nous pouvons faire nos activités en fonction du 

temps qu’il fait et des prévisions. Il existe de nombreux 

secteurs professionnels qui sont très dépendants de la 

météo et qui peuvent économiser beaucoup d’argent avec 

une bonne planification. Les prévisions météorologiques 

apportent d’énormes avantages à l’économie, tant à 

l’échelle mondiale que dans notre pays. Mais cela ne 

fonctionne que grâce à la coordination et à la coopération 

internationales. C’est pourquoi tous les scientifiques, cher

cheurs, techniciens et informaticiens travaillant dans le 

domaine de la prévision sont mis en réseau dans le monde 

entier et poursuivent un objectif commun: être capables 

de fournir des prévisions encore plus précises. Le fait 

qu’en fin de compte, chaque personne profite des prévi

sions et peut en bénéficier est également démontré par 

nos taux d’audience élevés. 

Remarque: Un sujet fait la une de tous les reportages en 

ce moment. Expliquez-nous le changement climatique.

Réponse: La lumière du soleil rayonne à travers l’atmos

phère sur la surface de la terre. Là, le rayonnement solaire 

à ondes courtes est converti en rayons de chaleur à ondes 

longues. Afin de ne pas perturber le «bilan énergétique» à 

long terme, cette chaleur doit être renvoyée dans l’espace. 

Actuellement, nous avons des gaz dans notre atmosphère, 

qui laissent certes entrer la lumière du soleil, mais les 

rayons des ondes longues ne ressortent que dans une 

certaine mesure. Ce sont les fameux gaz à effet de serre. 

En gros, c’est une bonne chose, sinon nous aurions une 

température moyenne d’environ 18 degrés sur notre 

planète – et nous ne pourrions pas y vivre. Mais le facteur 

décisif est la concentration de ces gaz, qui est la consé

quence directe de notre mode de vie. Le fait que la terre 

se réchauffe avec davantage de ces gaz dans l’atmosphère 

est de la physique à l’état pur!

Question: Est-il vraiment déjà trop tard?

Réponse: La question est: pour quoi estil trop tard? Ce 

n’est certainement pas la fin du monde. Mais la situation 

pourrait s’exacerber dans les régions qui sont déjà aux 

prises avec le dérèglement météorologique. Ainsi, dans un 

Thomas Bucheli est né le 29 mai 1961 à Rothenburg. Il a étudié la géographie 

à l’ETH Zurich et a obtenu en 1988 son diplôme en météorologie, climatologie 

et physique atmosphérique. Après ses études, il a travaillé comme météo

rologue pour l’Institut suisse de météorologie (ISM), puis est passé à Meteo

media AG pour un court mandat. En 1992, Thomas Bucheli a commencé sa 

grande carrière à la télévision suisse. Depuis 1995, il est responsable de 

l’ensemble de la rédaction météo et produit l’émission quotidienne «Meteo». 

En 2009, lui et son équipe ont reçu le «Medienpreis für Meteorologie» (prix 

des médias pour la météorologie) lors de l’Extremwetterkongress. Thomas 

Bucheli est un pilote amateur enthousiaste et accompagne de nombreuses 

expéditions en tant qu’expert scientifique. Il est marié en secondes noces et 

père d’un fils. 

Le Monsieur Météo le plus célèbre de Suisse
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Nous devons 
aussi faire 
preuve 
d’intuition.

Monsieur Bucheli, 
complétez ces 
phrases
 

Je préfère être …

… dehors dans la nature.

Si je n’étais pas devenu le présentateur météo 

le plus célèbre de Suisse, je serais …

… quand même heureux.

Je m’impatiente quand …

… les systèmes bureaucratiques me mettent 

des bâtons dans les roues.

Je regrette …

… deux ou trois choses.

Avant d’aller me coucher …

… je vérifie les conditions météorologiques 

actuelles.

Quand je me regarde dans le miroir …

… je me suis déjà trouvé plus jeune.

Nous pourrons maîtriser les changements 

climatiques le jour où …

… l’humanité ne sera plus là.

J’aime ma célébrité parce que …

… j’entre rapidement en contact avec 

les gens.

Quand il pleut …

… j’espère que je l’avais prévu.

Les prévisions météo sont plus excitantes 

qu’un film policier car …

… on doit comprendre l’imprévu.

Je m’ennuie le plus avec …

… des gens qui ne m’inspirent pas.

Notre monde est beau parce que …

… c’est le seul.

Pour moi, la météo est …

… ma vie, ma passion, ma profession, 

ma vie privée.

Ce qu’il y a de plus cool chez moi, c’est …

… ma flexibilité.

environnement plus chaud, le danger de précipitations plus 

abondantes augmente et donc aussi le risque d’inondations 

et de glissements de terrain. Certains pays et sociétés peu

vent être en mesure de se protéger contre de tels effets, 

tandis que d’autres sont à la merci de cette évolution. Les 

mesures préventives façonneront nos actions de manière 

générale. Le changement climatique ne se produit pas 

«tout d’un coup», mais est un phénomène rampant – et 

nous sommes déjà en plein milieu. 

Question: Quelles solutions envisagez-vous? 

Réponse: Il y a deux solutions: nous avons besoin de nou

velles technologies «propres», mais cela ne semble pas si 

simple. Et nous devons convenir à l’échelle mondiale de 

produire moins de gaz à effet de serre. C’est une question 

politique. Une chose est sûre: nous devrions bien évidem

ment changer radicalement notre comportement. Toute

fois, d’un point de vue global, cela ne sera pas possible 

dans toutes les régions du monde et de la même manière. 

Mais la Suisse peut bien entendu apporter sa contribu

tion – pour ellemême et pour les autres. 

Question: A quelle fréquence les prévisions météorolo-

giques sont-elles fausses?

Réponse: Cela dépend de la situation météorologique et 

de ce que vous entendez par «prévisions fausses». Le 

brouillard, par exemple, est une formation très sensible et 

se dissipe parfois, bien que tous les facteurs «reconnus» 

s’y opposent. Quoi qu’il en soit, nous sommes meilleurs 

aujourd’hui pour le quatrième jour de prévision qu’il y a 30 

ans pour le lendemain. Il s’agit d’une évolution considéra

ble. Mais beaucoup de gens s’attendent aussi à la même 

certitude pour le septième jour et pour chaque région, 

dans chaque situation météorologique. Ce n’est tout sim

plement pas possible. Pas encore. 

Question: Qu’est-ce qui est le plus intéressant pour 

vous – la télévision ou la météorologie?

Réponse: Je trouve que le fait de travailler pour et dans les 

médias est vraiment passionnant. Nous avons l’opportunité 

unique de transmettre notre expertise et nos découvertes 

scientifiques directement au public. Cependant, nos in

formations ne doivent pas être formulées dans un «jargon 

spécialisé», mais en même temps, elles ne doivent pas 

être trop percutantes ou trop «simples». Cet équilibre 

difficile est un défi constant qui me plaît beaucoup.

Question: La météo doit-elle donc devenir plus divertis-

sante?

Réponse: La météo est un «divertissement» en soi – 

même si ce n’est pas toujours inoffensif. Nous n’avons 

donc pas besoin de renforcer cela. Notre crédibilité profes

sionnelle est notre plus grand atout – c’est pourquoi nous 

ne considérons pas cela comme un jeu. Le toit où nous 

faisons la météo en est le meilleur exemple: la météo est 

au premier plan, on peut s’y rattacher directement et baser 

la prévision sur la météo actuelle en temps réel. 

Question: Une autre question me brûle les lèvres. Aurons-

nous un bel été?

Réponse: Je ne le sais pas, posez la question au Böögg!
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poursuit  il. Telles des pleines lunes rayonnantes, ces lumi

naires ronds jalonnent les couloirs en béton apparent, en 

diffusant partout une lumière douce et agréable. Dans le 

bâtiment, nous n’avons utilisé que quatre types de lumi

naires différents, ce qui accentue encore davantage le 

style de construction épuré et haut de gamme. Le concept 

d’éclai rage a été élaboré conjointement avec l’architecte 

Urs Gramelsbacher de Bâle et défini jusque dans les moin

dres détails avec la commune de Pratteln, qui est le maître 

d’œuvre. «J’aime toujours parler de ce projet. Parce 

qu’il montre l’effet que peut avoir une belle idée d’éclai

rage – quelle que soit la destination du bâtiment», 

s’enthousi asmetil.

L’esthétique n’exclut pas la robustesse
L’un des grands défis a été de développer une solution 

optimale pour les zones de circulation qui traversent ce 

bâtiment tout en longueur. Le choix s’est porté sur une 

applique murale avec un verre en cristal, qui est suffisam

ment solide pour résister aux éventuels lancers de 

ballons. Le verre pressé double couches de ce luminaire 

est mis en forme avec un outil pour, d’une part, le rendre 

Les habitants de Pratteln sont très attachés à «leur» cen

tre sportif Sandgruben – comme l’a prouvé le «oui» franc 

et massif en faveur de la rénovation de l’infrastructure lors 

de la votation de 2015. L’installation avec son terrain de 

football et son terrain d’athlétisme est devenue désuète 

et a donc entièrement été rénovée de 2016 à 2017. Le 

nouveau bâtiment de 85 mètres de long abrite aujourd’hui 

les vestiaires des sportifs, des bureaux de compétitions, 

des salles de formation et de massage, des bureaux et 

vestiaires pour les arbitres ainsi qu’une grande salle pour 

les équipements. 

Une affaire rondement menée
«L’ensemble de l’architecture paraît très linéaire», ex

plique Samuel Mattmüller, conseiller en éclairage chez 

Neuco. «C’est pourquoi nous avons opté pour des lumi

naires ronds afin de créer un contraste intéressant», 

Federer, FCB ou Frei – ils ont tous 
une chose en commun. Non, trois 
choses même: ce sont des sportifs 
profession nels, ils ont énormément 
de succès et viennent tous de la 
belle région bâloise. Il n’est donc pas 
étonnant que les installations spor
tives publiques de cette région soient 
exceptionnelles. Avec en prime, un 
éclairage impressionnant de Neuco. 

1 Egalement au plus haut niveau de la 

technique d’éclairage: le bâtiment 

infrastructurel Sandgruben brille d’une 

lumière blanche et chaude

2 Lumière fonctionnelle pratique et 

agréable pour les salles de formation 

3 Luminaires résistants aux jets de 

ballons avec couvercle en vitrage cristal 

de haute qualité dans les vestiaires

4 Comme une guirlande lumineuse: 

les cônes lumineux des spots intégrés 

au plafond soulignent l’aspect déjà 

saisissant de la façade 

solide et, d’autre part, casser la lumière avec les prismes 

ainsi obtenus et la rendre moins intense. 

Sous son meilleur jour
Ce bâtiment infrastructurel, qui peut être utilisé par les 

écoles, les associations et le public, est particulièrement 

impressionnant vu de l’extérieur, car il s’étire comme une 

guirlande rigide de lumières le long du terrain de sport. 

Des spots ont été installés à intervalles réguliers pour 

plonger aussi bien le bâtiment que les tribunes dans une 

chaude lumière d’ambiance. Il a aussi fallu veiller à ce que 

les faisceaux lumineux ne dénaturent pas l’étroite rangée 

de fenêtres sous l’avanttoit, afin que la lumière caracté

ristique puisse parvenir à l’extérieur le soir. Et la journée, 

c’est précisément le contraire qui a été ciblé. «Nous avons 

fait entrer la lumière de l’extérieur, et viceversa», ex

plique l’expert en éclairage avant d’ajouter: «Cet effet est 

tout simplement phénoménal!». Les terrains de sport 

voient naître des héros. Au Sandgruben de Pratteln, les 

talents les plus prometteurs ont leurs meilleurs chances. 

L’infrastructure est là. Tout comme les fascinants feux de 

la rampe. Alors on peut facilement s’y habituer.

J’aime toujours parler 
de ce projet.

11Ce qui est important 
est à côté de la place.

Bâtiment infrastructurel Sandgruben, Pratteln

1

2

3

4
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1 Sécurité pour tous les usagers 

de la route: 90 projecteurs 

Puck LED éclairent le chemin

2 La solution d’éclairage pour 

le «Viaduc de la Jonction» 

avec moins de 150 watts

2

1

Le pont ferroviaire «Viaduc de la Jonc
tion» à Genève se situe à un endroit 
particulier. Exactement là où le Rhône 
et l’Arve convergent. Ce pont, qui sert 
depuis toujours au trafic ferroviaire, 
est également conçu pour les piétons 
et les cyclistes auxquels il offre 
un raccourci bienvenu, assorti d’une 
belle vue panoramique. Il vient d’être 
assaini … et éclairé par Neuco. 

Le «Viaduc de la Jonction» a été achevé en 1945, à la fin 

de la Seconde Guerre mondiale. A l’époque, les panneaux 

«Travaux exceptionnels» aiguisaient la curiosité des gens 

quant à cette construction historique qui reliait les deux 

collines «SaintJean» et «Bois de la Bâtie». Le nom du 

viaduc (La Jonction) fait référence à la convergence du 

Rhône et de l’Arve que l’on peut observer depuis le pont. 

Avec l’augmentation du nombre de piétons et de cyclis

tes, la sécurité ne pouvait plus être suffisamment garantie 

pour tous les usagers, et la ville de Genève a donc décidé 

de planifier l’assainissement du viaduc et d’en assurer la 

maîtrise d’œuvre. 

Plus de sécurité, une meilleure vue
La réouverture du pont était attendue avec impatience. Et 

c’est en décembre 2017 que tout fut achevé. Jusquelà, 

la voie le long des rails était plutôt étroite pour tous les 

cyclistes et piétons qui s’y croisaient. Les travaux de 

transformation spectaculaires ont permis d’élargir cette 

zone de trafic de 1,50 mètre pour l’amener à une largeur 

de 3,70 mètres. Cela devrait permettre d’éviter largement 

les accidents à présent. Le but était notamment de créer 

plus de place et de calme pour les passants, afin qu’ils 

puissent s’attarder sur ce beau pont et profiter de la ma

gnifique vue. La rampe du pont a constitué un autre as

pect important de cet assainissement. La hauteur initiale 

de 1,10 mètre a été relevée à 1,55 mètre, ce qui porte 

certes un peu préjudice à l’esthétique du viaduc, mais 

augmente définitivement la sécurité.

Clair mais pas éblouissant
Avant l’assainissement, le pont était équipé de luminaires 

sur mâts qui ont souvent été critiqués pour leur diffusion 

lumineuse et qui devaient être remplacés lors des travaux. 

Leur éclairage était considéré comme trop éblouissant. 

De plus, ils prenaient beaucoup de place sur cette voie 

déjà exiguë. Neuco a été mandaté pour réaliser le nouvel 

éclairage et a développé, conjointement avec la Planifi 

cation électrique, un nouveau concept qui éclaire par 

faitement la voie piétonne et cycliste. «Il a fallu tenir 

compte de nombreux critères», se souvient Olivier 

Ketterlin, conseiller en éclairage chez Neuco, «c’est pour

quoi nous avons opté pour de petits projecteurs Puck 

LED. Un profil technique qui est absolument optimal pour 

cette application.»  

Un seul modèle pour tout
Nous avons installé un total de 90 mini projecteurs d’un 

diamètre de 15 millimètres sur toute la longueur du pont. 

A seulement 30 centimètres du sol, ils rendent la voie 

carrossable bien visible depuis le côté, avec une lumière 

non éblouissante et orientée à bon escient. Dans l’espace 

public, tous les luminaires doivent être protégés contre le 

vandalisme, afin qu’ils résistent à toute attaque potentiel

le. Les luminaires utilisés devaient également disposer 

d’une commande DALI pour que leur intensité lumineuse 

puisse être régulée et adaptée en fonction des divers 

moments de la journée. Et bien entendu, l’efficience éner

gétique joue également un rôle déterminant, notamment 

lorsqu’il s’agit d’éclairage public. La puissance énergé

tique ne devait pas dépasser 150 watts pour l’ensemble 

du pont. «Une raison supplémentaire d’utiliser les pro

jecteurs Puck LED, qui fournissent une puissance maxi

male pour une consommation minimale», conclut Olivier 

Ketterlin.

Ils fournissent une puissance 
maximale pour une consommation 
minimale.

12La jonction.

Viaduc de la Jonction, Genève



Spotlight

Un visage éclairé. 
Ou justement pas.

La lumière remplit différentes fonctions. 
En particulier dans les espaces pu 
blics, elle nous aide à nous orienter, elle 
assure une atmosphère agréable – 
et un sentiment de sécurité. Les exi
gences imposées aux luminaires 
sont donc aussi élevées que variées. 
Un facteur souvent sousestimé 
mais extrêmement important: une 
bonne reconnaissance faciale doit 
être garantie. 

Jeudi soir, 22h15. L’apéritif avec les collègues a duré un 

peu plus longtemps que prévu. Dehors, il fait nuit depuis 

longtemps. Je rentre chez moi à pied – ce n’est pas si 

loin. Depuis le Bleicherweg, qui brille encore de mille 

feux à cette heure de la journée grâce aux lumières colo

rées des innombrables vitrines, je prends le sentier qui 

longe le Schanzengraben et le cours d’eau. Soudain, il fait 

beaucoup plus sombre ici, mais heureusement, le che

min est éclairé. Après quelques mètres, je rencontre une 

silhouette imposante. Malgré l’environnement relative

ment sombre, je peux clairement voir son visage, même 

de loin. En effet, les lumières extérieures le long du 

Schanzengraben l’éclairent en douceur mais de manière 

ciblée. Un effet qui renforce la sécurité quand on est seul 

tard le soir. 

13
Rendre les visages visibles
«La lumière a une influence majeure sur notre percep 

tion de la sécurité», explique Thomas Lack, responsable 

Applications lumineuses chez Neuco. «Lorsque nous 

voyons le visage d’une personne qui s’approche de nous, 

nous pouvons en effet mieux évaluer le danger qui peut 

en émaner. Ce fait peut et doit être pris en compte lors 

de la planification de l’éclairage extérieur dans les es

paces publics». L’«éclairage facial» souhaité est obtenu 

grâce à des luminaires extérieurs qui émettent leur lu

mière exactement au niveau du visage – sans éblouir. 

La lumière est aussi douce et diffuse que possible, créant 

un contraste agréable pour nos yeux avec l’environnement 

sombre et nocturne. «Si le sol est très lumineux, il est 

possible dans certains cas de diriger la lumière exclusive

ment vers le bas. La réflexion est alors déjà suffisante 

pour une reconnaissance faciale optimale», explique 

l’expert en éclairage.

Tout dépend de la situation
Même si la sécurité est un aspect essentiel, les commu

nes suisses ne sont pas obligées d’éclairer leur réseau 

routier. Par conséquent, elles n’ont pas nécessairement 

à considérer la question de l’éclairage du visage. Toute

fois, si une commune décide d’inclure cette fonction 

dans son concept d’éclairage, elle doit se conformer aux 

directives de la «Norme suisse SN EN 132012 à 5 

(2016)». Les spécifications utilisées sont l’intensité lumi

neuse semicylindrique et horizontale, qui doit être adap

tée à la classe d’éclairage choisie. En Suisse, cependant, 

les normes d’éclairage ne sont «que» des recommanda

tions. Toutefois, en cas de litige devant les tribunaux, ces 

recommandations peuvent néanmoins être contraignan

tes. Une distinction est faite ici: aucun compromis en 

matière d’éclairage routier pour la sécurité routière, plus 

de liberté artistique et des interprétations libres, par 

exemple dans l’éclairage des parcs.  

 

Une bonne communication visuelle et 

une bonne reconnaissabilité impliquent 

une luminosité suffisante, en particulier 

pour les visages. Dans les zones où des 

personnes travaillent ou se déplacent, 

cela est réalisé par un éclairage cd 

cylindrique moyen approprié. Il définit 

la reconnaissance spatiale optimale 

des traits du visage.

Trop faiblement éclairé et avec des ombres dures: le visage 

ne peut plus être perçu, et l’intention de la personne reste 

dans l’obscurité

Un bon éclairage du visage permet de cerner l’intention d’une 

personne et augmente le sentiment subjectif de sécurité
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L’avis de l’expert
Neuco a déjà illuminé de nombreux chemins, rues et 

places dans et autour de Zurich. Selon l’endroit et la 

lumière ambiante, l’éclairage du visage est un aspect 

important. Jörg Haller, chef du service de l’éclairage 

public chez EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich), 

nous donne un aperçu passionnant des responsabilités, 

normes et procédures liées à ce sujet complexe.

M. Haller, vous travaillez chez EKZ. Qu’associez-vous 
à la reconnaissance faciale?
Notre département spécialisé dans l’éclairage public 

s’occupe quotidiennement de la lumière dans les es

paces publics. Une grande partie de notre travail con

siste à planifier l’éclairage le meilleur possible et le plus 

adéquat. La reconnaissance faciale joue généralement 

un rôle important dans les zones plus urbaines, en parti

culier dans les zones de rencontre, mais aussi dans les 

passages souterrains, les parcs ou les espaces «angois

sants».

A quoi faut-il veiller?
La norme pour l’éclairage public contient des exigences 

en matière de reconnaissance faciale. Elles sont facul

tatives dans certaines situations. Dans ces cas, les pro

priétaires, les urbanistes et les concepteurs d’éclairage 

coordonnent leurs activités. L’éclairage facial est une 

mesure de sécurité, mais dans certains cas, il cause plus 

d’émissions de lumière et contredit donc les efforts gé

néraux visant à réduire la pollution lumineuse. Dans les 

zones rurales ou dans les endroits où la circulation rou

tière ou le logement sont au centre des préoccupations, 

l’éclairage est aujourd’hui généralement projeté de haut 

en bas pour assurer la meilleure visibilité possible et le 

plus faible niveau possible d’émissions lumineuses non 

désirées. La reconnaissance faciale est d’une impor

tance secondaire dans de telles situations. Or, dans les 

endroits où les gens se rencontrent, la reconnaissance 

faciale joue un rôle important. 

A quels endroits ou zones pensez-vous exactement?
Les passages pour piétons et les zones de rencontre 

sont une application fréquente. Les niveaux d’éclairement 

vertical requis dans ces zones permettent d’éclairer le 

visage en conséquence. Dans le domaine des chemins 

destinés uniquement aux piétons, le thème joue toujours 

un rôle lorsqu’il s’agit d’utiliser des balises ou des lumi

naires à mât. Un luminaire à mât est généralement 

choisi pour une meilleure reconnaissance faciale. Mais 

aussi dans les gares avec de nombreux passages sou

terrains, l’éclairage du visage est un facteur essentiel.

L’effet peut-il également être prouvé statistiquement?
C’est difficile. D’abord et avant tout, l’éclairage du visage 

augmente le niveau de perception de la sécurité. Il est 

important pour de nombreuses personnes dans des 

environnements tels que les passages souterrains. Il 

n’est pas possible de déterminer directement les effets 

évidents sur le nombre de délits.

Qu’aimez-vous chez Neuco?
Neuco est pour nous un partenaire important et de 

longue date en matière de luminaires de haute qualité et 

de décoration, avec un grand savoirfaire et une qualité 

de service élevée. C’est particulièrement important 

lorsque les exigences posées à l’éclairage sont élevées.

Bon exemple d’un éclaircissement facial optimal: l’éclairage du Schanzengraben au cœur de Zurich
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L’acétylène, du latin «acetum» (vinai
gre), est un gaz incolore dont la formule 
est C2H2. Il est le composant le plus 
simple de la série homologue des alcy
nes. L’acétylène inflammable est d’une 
grande importance pour l’industrie, 
a un effet légèrement éthéré dans sa 
forme la plus pure, mais dégage sou
vent une odeur d’ail caractéristique selon 
son utilisation technique.

Le site Suurstoffi à RischRotkreuz est un projet pilote 

pour un changement d’affectation innovant. Ce site qui 

abritait autrefois une industrie chimique lourde est 

aujourd’hui un grand lieu d’habitation, de commerce et de 

loisirs durable d’une superficie de 165 000 mètre carrés, 

avec un concept énergétique, des installations solaires, 

des accumulateurs souterrains et une emobilité exem

plaires. La mission: «0 émission» et un site totalement 

autonome. 

Le gris passe au vert
L’histoire du Suurstoffi commence à Lucerne. C’est là qu’a 

été créée en 1909 l’entreprise Sauerstoff & Wasserstoff

Werk Luzern AG. Quatre ans plus tard, celleci construit à 

Horw la première usine d’acétylène dissous, pour produire 

des gaz liquides et comprimés destinés aux techniques de 

soudure industrielle. Après une explosion, l’entreprise 

décide de déménager à Rotkreuz pour des raisons logis

tiques et y produit de l’acétylène jusqu’en 1966. Puis le 

site est tombé dans l’oubli. Ce n’est qu’en 2010 que Zug 

Estates AG a décidé d’assurer la maîtrise d’œuvre d’un 

projet futuriste de reconversion en vue de réaménager le 

site de Suurstoffi.

Un immeuble 
en bois.

Suurstoffi 22, Risch-Rotkreuz

14
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Innovations lumineuses
«Dès que j’en ai entendu parler, j’ai tout de suite été très 

enthousiaste», se rappelle Luciano Maggisano, conseiller 

en éclairage chez Neuco, «mais lorsque je me suis trouvé 

pour la première fois à l’intérieur de cet immeuble en bois, 

j’ai ressenti quelque chose d’unique.» Neuco s’est vu con

fier l’éclairage de la construction de base, composée de 

cages d’escalier, d’un garage souterrain et d’installations 

sanitaires. S’y sont ajoutées des installations spéciales 

pour la cour, la zone d’entrée ainsi que le dernier étage. Le 

projet représentait un nombre total d’environ 400 lumi

naires. Les plafonniers ronds avec un verre opaque triple 

couches et soufflé à la bouche sont particulièrement 

caractéristiques du bâtiment, tout comme les nombreux 

downlights TriTec avec une sortie de lumière anti 

éblouissante. «Notre collaboration avec le bureau d’archi

tecture s’appuie sur une confiance de longue date», 

explique Luciano Maggisano, «et c’est ce qui rend le tra

vail si agré able et constructif. Pour ce projet aussi, nous 

avons apporté notre conseil, notre savoirfaire et notre 

assistance, en sachant que notre expérience a été vérita

blement utile», ajoutetil.

Tout a un prix
Et dans le cas présent, même deux car, pour cette cons

truction futuriste en bois, Burkard Meyer Architekten BSA 

a remporté le prestigieux Prix Lignum 2018 – en tant que 

lauréat national dans la catégorie argent et premier placé 

dans la catégorie «Région Centre». «Un tel projet est 

plutôt rare», conclut Luciano Maggisano, «et je suis fier 

d’avoir eu le privilège d’y participer.» 

base d’une construction hybride, dans laquelle un sque

lette en bois a été ajouté aux deux noyaux en béton de 

l’immeuble. 1400 éléments de construction préfabriqués 

en hêtre, épicéa et sapin ont été utilisés. Des plafonds 

hybrides boisbéton séparent les étages et abritent les ins

tallations techniques du bâtiment. Tandis qu’à l’intérieur, 

les espaces sont dominés par l’interaction entre le bois et 

le béton, l’habillage en Alucobond mat rend le bâtiment 

très élégant et filigrane à l’extérieur.

Suurstoffi 22 – une réussite
Aujourd’hui, le site a beaucoup d’avantages à offrir, com

me celui d’être le premier immeuble en bois de Suisse: 

Suurstoffi 22 est un immeuble de bureaux de dix étages, 

qui a été construit avec une structure en bois et béton et 

constitue l’extrémité est du site. Cette construction inno

vante et unique en son genre est signée par le célèbre 

bureau Burkard Meyer Architekten BSA de Baden, qui a 

conçu le bâtiment et l’a réalisé en collaboration avec 

ERNE AG Holzbau. Le bâtiment a été mis en œuvre sur la 

1  Aspect sécurité important: l’entrée du 

parking souterrain est également bien éclairée

2 Accès au gratteciel avec des îlots de 

lumière intéressants

3 Des installations lumineuses spéciales plongent 

l’avantcour dans une lumière presque mystique

Un tel projet 
est plutôt rare.

1

3

2
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La station d’épuration Werdhölzli à Zurich traite jour après jour jusqu’à 
500 000 mètres cubes d’eaux usées. On peut voir de près ce qui se cache 
derrière ce processus essentiel lors de la visite guidée «Sauberes Wasser» 
d’ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. C’est Neuco qui a réalisé l’éclairage de 
la principale station de la visite. En ayant dès le départ le bon flair avec son 
idée d’éclairage riche en effets.

15Quand Neuco met 
en lumière les eaux usées.

Kübelwäscherei, Zurich
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Nous autres, les Suisses, nous sommes gâtés. Lorsque 

nous avons soif, il nous suffit d’ouvrir le robinet pour dé

guster une eau potable fraîche et de la meilleure qualité. 

Santé! Ce n’est souvent que lors des vacances que nous 

prenons conscience que cela ne va pas de soi, notamment 

lorsque l’eau qui coule du robinet dégage une forte odeur 

de chlore. Ou pire encore, lorsque celleci provoque des 

maux de ventre. Mais vous êtesvous déjà demandé com

ment nous en sommes arrivés à pouvoir profiter de ce luxe 

quotidien? Non? Alors il est grand temps de vous rendre 

au Werdhölzli à Zurich! Vous pourrez en effet y suivre, lors 

d’une visite guidée très intéressante, le chemin que par

courent les eaux usées jusqu’à ce qu’elles coulent à nou

veau, propres et fraîches, dans la Limmat. Avec en prime 

de surprenantes expériences odorantes. 

Une nouvelle utilisation pour un bâtiment historique
Cette visite de découverte particulière a désormais encore 

plus à offrir. Depuis 2018, les visiteurs peuvent en effet 

non seulement y approfondir leurs connaissances, mais 

aussi découvrir un projet d’éclairage très particulier de 

Neuco. En raison d’une nouvelle construction sur le site, 

l’une des principales positions de la visite a été trans

férée dans un autre bâtiment, dans ce qu’on appelle la 

«Kübelwäscherei» du Werdhölzli. A cette occasion, il a 

fallu mettre le bâtiment historique en scène avec un éclai

rage adapté. «En ce qui concerne l’odeur, il est clair que 

j’ai déjà connu des lieux d’intervention plus agréables», 

dit en riant Rolf Müller, conseiller en éclairage de Neuco. 

«Mais comme le projet était tellement intéressant et 

unique, ce problème est très vite devenu accessoire.»

Efficace et frais
Lors du développement du concept d’éclairage pour le 

compte de la ville de Zurich, le mot d’ordre était «d’apporter 

un caractère sensoriel». L’idée d’éclairage de Rolf Müller 

a séduit dès le début. Dans la pénombre, une bande lumi

neuse sur le bord inférieur du quai d’entrée génère un effet 

de flottement captivant. Une trentaine de points LED dans 

la rampe du quai ainsi que deux projecteurs définissent la 

silhouette du bâtiment cubique et en font le point de mire 

du site. En entrant dans la Kübelwäscherei, l’effet est tout 

aussi saisissant. On y utilise en effet des luminaires de 

4000 kelvins, dont différents plafonniers. «Avec la couleur 

de lumière froide, nous avons sciemment apporté une 

certaine fraîcheur», explique Rolf Müller. Et la lumière 

pénètre aussi dans le bâtiment depuis l’extérieur, et ce, 

pas uniquement de jour. «Des luminaires sur mât éclairent 

l’espace à travers les deux plafonniers ronds et la fenêtre 

à l’arrière du bâtiment. Un raffinement avec un effet de 

lumière diurne intéressant.» Mais l’endroit le plus remar

quable ici dans la Kübelwäscherei se situe un étage plus 

bas. Là, les visiteurs peuvent non seulement sentir les 

eaux usées, mais aussi les voir s’écouler à travers un hub

lot. Le tout, bien entendu savamment éclairé par Neuco.

1 Une couleur claire et froide 

de 4000 kelvins assure une 

belle fraîcheur

2 Un concept d’éclairage 

parfaitement adapté pour 

une rampe semblant flotter

Comme si la lumière diurne 
pénétrait dans la pièce.

2

1
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WorkStyle 
Balance.

Nous consacrons en moyenne plus 
de dix années de notre vie au travail. 
Au cours d’une semaine ordinaire, 
nous passons facilement 80 pour cent 
de notre temps éveillé à notre poste 
de travail. Il est donc important que celui  
ci ne soit pas uniquement fonctionnel, 
mais qu’il convainque également sur le 
plan esthétique et qu’il nous inspire.  

Les études le confirment: plus nous nous sentons bien à 

notre poste de travail, plus nous sommes productifs. Les 

nouveaux locaux du LGT Service Center Bendern offrent 

donc les meilleures conditions possibles pour un travail 

efficient et inspiré. Et cela avec, en prime, un panorama 

fantastique sur les montagnes environnantes. LGT, un 

groupe international de private banking et de gestion 

d’actifs détenu par la famille princière du Liechtenstein, 

dispose depuis plusieurs années d’une filiale à Bendern, 

où sont stationnés notamment les collaborateurs du 

middleoffice et du backoffice. La croissance continue de 

l'entreprise a exigé la création de nouveaux postes de tra

vail. Elle a trouvé l’espace nécessaire juste à côté, dans un 

bâtiment moderne, appelé «Businesshouse Elkuch». LGT 

y loue les 3e et 4e étages, offrant une surface totale de 

2500 mètres carrés qu’elle a aménagés selon ses besoins.

Produits suisses expressément souhaités
«C’est là que nous sommes entrés en jeu», m’explique 

Daniel Hanselmann, conseiller en éclairage chez Neuco, 

alors que nous roulons vers six heures trente en direction 

du Liechtenstein. «Déjà avant de travailler pour Neuco, 

j’avais collaboré plusieurs fois avec LGT. J’entretenais 

donc de bons contacts avec l’entreprise, lesquels se sont 

avérés très précieux pour entrer en matière. Enfin, nous 

avons marqué des points grâce à notre expertise et notre 

vaste gamme de luminaires produits en Suisse.» Ainsi 

Neuco a été mandatée pour réaliser l’ensemble de la pla

nification lumineuse des nouveaux bureaux. La mise en 

œuvre a été réalisée par étage, en deux étapes.

Un design, deux luminaires
Arrivés à Bendern, au cœur d’une zone économique et 

industrielle, nous pénétrons dans un bâtiment cubique et 

prenons l’ascenseur jusqu’au quatrième étage. D’emblée, 

l’aménagement particulier du bâtiment me surprend. A 

tous les étages, les bureaux sont disposés autour d’un 

vaste atrium. La façade du bâtiment est généreusement 

vitrée. Ainsi, même en ce tout début de matinée nua

geuse, beaucoup de lumière naturelle pénètre dans 

chaque recoin de l’espace de travail commun. Quarante 

luminaires sur pied ECO B assurent l’éclairage idéal des 

postes de travail. Leur niveau lumineux s’adapte automa

tiquement à la luminosité naturelle du moment. Ils garan

tissent ainsi tout au long de la journée un éclairage optimal 

du poste de travail et une atmosphère chaude particulière

ment agréable», précise Daniel Hanselmann tandis que 

nous laissons nos regards se promener à travers l’espace 

de travail moderne. Je ne remarque les plafonniers pen

dentifs particuliers qui éclairent les corridors que dans un 

second temps. Ils reprennent le design des lampes sur 

pied. «Bien vu! Il s’agit d’une création spéciale, dévelop

pée et réalisée pour LGT», précise Daniel Hanselmann. 

Le rés ultat: une ambiance particulièrement harmonieu

se et apaisante.

Un espace dédié à la productivité
Avant de repartir, nous jetons encore un œil dans l’une 

des salles de réunion. De discrètes bandes lumineuses 

éclairent la pièce avec sobriété. «Une solution simple et 

élégante à la fois», déclare l’expert en éclairage. Dehors, 

la luminosité s’est intensifiée. Peu à peu le bureau se rem

plit, les téléphones sonnent, les claviers crépitent – les 

collaboratrices et les collaborateurs sont prêts à affronter 

leur journée de travail – dans un espace très confortable 

et propice à la productivité. En ce qui me concerne, je re

prends le chemin de la Suisse, avec une inspiration nou

velle.
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Businesshouse Elkuch, Bendern

1

2
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1 LGT Service Center au 

3e et 4e étage

2 Atmosphère lumineuse 

équilibrée dans la salle de 

conférence spacieuse de LGT

3 Open Space Office avec 

une excellente luminosité 

pour travailler et qui s’adapte 

auto matiquement à la 

luminosité correspondante



Instantané

Au cœur d’un musée.
La ville empreint notre vie. Et viceversa. C’est ainsi que le Zentrum Architektur 
Zürich, ou ZAZ, voit les choses et thématise le rôle de la ville, de l’espace et de 
l’architecture dans notre société. Un lieu idéal pour la «rencontre des architec
tes» de Neuco. Cerise sur le gâteau: l’apéritif s’est déroulé au milieu de l’espace 
d’exposition de l’association, dans la superbe Villa Bellerive au bord du lac de 
Zurich. Les nombreux hôtes ont ainsi non seulement pu apprécier les installa
tions lumineuses de grande qualité, mais aussi une visite exclusive explicative 
à travers l’exposition «Nach Zürich. Kontroversen zur Stadt – ein Anarchiv». 
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Marc Roellin et Marija Biuk (Vetter 
Schmid Architekten GmbH, Zurich)

Egon Meier (meier architekten GmbH, 
Zurich) et Rolf Müller (conseiller en 
éclairage Neuco)

Christian et Olivia Zimmermann 
(zharchitekten ag, Zurich)

Nicole Johänntgen anime la soirée 
avec les sons chauds du saxophone

André Bideau, curateur et membre du comité du ZAZ (au milieu) guide les hôtes 
intéressés à travers l'exposition

Univers numériques captivants: Thomas Felber et Ambroz 
Nrejaj (Felber Sursee GmbH, Sursee) et Gregor Keist 
(conseiller en éclairage Neuco)

Gertrud et Christian Baumberger (Bob Gysin Partner BGP,  
Architekten ETH SIA BSA, Zurich)

Ambroz Nrejaj et Thomas Felber (Felber Sursee GmbH, Sursee) discutent 
des modèles d'architecture exposés

Une surface éclairante inter  
active en mosaïque de verre 
qui fascine

Manuel Gübeli (conseiller en 
éclairage Neuco) et Vanessa 
Thulliez (Monoplan AG, Zurich)

Les hôtes se sentent 
manifestement à l'aise

L'équipe de Cuisine Creative 
GmbH veille au bienêtre 
culinaire des hôtes

Qui veut attirer l’attention doit savoir mettre des accents. C’est 

ce que nous faisons au quotidien, en notre qualité de leader suis

se du marché de l’éclairage architectural complexe. Bien enten

du, en nous servant d’une lumière de qualité. Mais aussi en nous 

appuyant sur une technologie innovante et notre vaste talent ar

tistique ainsi que sur une grande expérience, doublée d’un con

seil personnalisé. En effet, avec la concurrence actuelle, c’est le 

suivi individuel qui fait toute la différence. Notre expérience nous 

l’a maintes fois prouvé: seul un projet réalisé avec une véritable 

passion soulève un véritable engouement. Vous trouverez aux 

pages suivantes des preuves évidentes de cette réalité. Décou

vrez une sélection spectaculaire d’objets que nous avons éclairés 

au cours des mois passés. Dans le respect d’exigences élevées 

en termes de design et en portant une attention particulière à la 

durabilité. En effet, nous voulons créer des concepts marquants 

qui fascineront demain encore – pour le plaisir de tous.

Chères lectrices
Chers lecteurs

Claudio Hartmann

Directeur des ventes

Directeur adjoint Neuco SA
Prochain numéro

On n’a jamais assez de lumière. C’est pourquoi vous pouvez d’ores et déjà 
vous réjouir de la parution du prochain magazine Neuco.

Agenda Bons plans design

18Dates et objets dignes d’intérêt.

Sans oublier
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Des pantalons seyants grâce aux ingénieurs
Qui n’a jamais vécu une telle situa

tion: samedi aprèsmidi, les maga

sins sont bondés. Vous parcourez 

d’innombrables boutiques, une mul

  titude de cabines d’essayage – et 

rien ne convient. C’en est désor

mais fini! Grâce à deux ingénieurs, une directrice créative 

et une graphiste, qui ont créé SELFNATION. Un algori

thme intelligent et une technologie développée à l’EPF 

Zurich permettent de déterminer la coupe parfaite pour 

chaque client. Le résultat: seyant! www.selfnation.ch

Une image en béton
Le béton, c’est rugueux et froid. 

Pensezvous! La manufacture de 

béton «betonen», située au cœur 

de la Suisse, prouve qu’il peut en 

être tout autrement. Elle crée des 

produits en béton imprimables indi

viduellement de différents profils et tailles. Le résultat: 

des pièces uniques cré atives et personnelles, réalisées 

à la main, mettant en scène une image de votre choix 

sur un support rigide. www.betonen.ch

Livre de cuisine «Geile Eier»
Œufs brouillés, au plat, «sunny side 

up», «over easy», durs, à la coque, 

en omelette, pochés ou crus: les 

œufs et leurs infinies variations, qui 

seraient plus de 4 000. Un livre de 

cuisine présente le petitdéjeuner 

culte Egg Benedict dans maintes variantes, mais avec 

un ingrédient indispensable: la boule de Belp.

www.geileeier.ch

Childhood
Juin à octobre 2019, Soglio/GR. Le 

projet «Childhood» de l’artiste et ar

chitecte Richard Präger dans le 

charmant village des Grisons relate 

des souvenirs très anciens. Dans 

une vieille étable, 1000 ailes flottan

tes forment un nuage qui, dans ce contexte, paraît aussi 

étrange que logique. Une expérience audiovisuelle.  

www.richardpraeger.ch

 

Fête des vendanges
Du 27 au 29 septembre 2019, Neuchâtel. Cette jolie 

ville de Suisse romande est chaque année encore plus 

belle le dernier weekend de septembre. En effet, toute 

la région célèbre alors la fête des Vendanges, laquelle 

annonce le début de la récolte du raisin. Pendant trois 

jours, le centreville sera le théâtre de nombreux cor

tèges. Des gerbes de fleurs, des troupes costumées, de 

la guggenmusik, des fanfares, un cortège des enfants – 

la «Fête des vendanges» est un spectacle exceptionnel 

haut en couleur. www.fetedesvendanges.ch

Supermarché de l’art
Du 8 novembre 2019 au 12 janvier 

2020, Soleure. L’art à la portée de 

tous. C’est le concept de la manifes

tation «Supermarché de l’art». De 

l’art authentique de grande qualité 

à des prix incroyables – avec une 

stratégie de vente reprise des supermarchés: un vaste 

choix, des prix transparents, une bonne accessibilité et 

des produits de qualité. Découvrez, sur 350 mètres carrés, 

7565 pièces créées par 120 artistes triés sur le volet.

www.kunstsupermarkt.ch

Impressum

Editeur 
Neuco AG
Würzgrabenstrasse 5
CH8048 Zürich
Téléphone +41 44 437 37 37
mail@neuco.ch 
www.neuco.ch

Equipe de rédaction 
Pascal Läubli, Flurina Decasper, 
Stefan Moeschlin

Photographie 
Marco Blessano, Uster
AnnaTina Eberhard Fotografie, Berne
EKZ, Zurich
Alexander Gempeler, Berne 
Martin Guggisberg Photography, Zurich
KEYSTONE / Gaetan Bally
KEYSTONE / Elisabeth Real
KEYSTONE / Alexandra Wey
Gion Pfander, Zurich
SRF Schweizer Radio und Fernsehen, 
Zurich
Tate, Londres
walder,werber werbeagentur ag, Uster
Felix Wey, Baden

Concept / Mise en page / PAO
walder,werber werbeagentur ag, Uster

Traduction française
Apostroph Bern AG, Berne 

Impression 
Neidhart + Schön Print AG, Zurich

Tirage
  14 500 exemplaires en allemand
3 000 exemplaires en français

Abonnement
www.neuco.ch




