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Une victoire pour la vie
Interview d’Edith Wolf-Hunkeler

0605 Hôtel «Le Tonnelier», Bulle
Voyage dans le temps en France

Conversation autour d’une 
table avec Benjamin Koch
Sur la lumière, l’anniversaire de 
Neuco et bien plus encore 04

Essence
L’impact de l’éclairage.
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Pour nous, la lumière va de soi. Mais quʼest-ce que la lumière 
exactement, que signifie-t-elle pour nous? Et que devient la 
lumière dans l’obscurité? Sur le plan physique, tout cela peut 
s’expliquer avec précision. Mais nous ne voulons pas vous 
ennuyer avec des formules et des théories complexes. Car la 
lumière est encore plus belle quand on la vit. Pour nous, la 
lumière, c’est tout: passion, science, fascination, émotion, arti-
sanat et notre vocation. Depuis 75 ans exactement, nous 
partageons avec vous cet enthousiasme. Rétrospectivement, 
une période passionnante, dont toute notre équipe est fière. 
Une période au cours de laquelle nous avons pu réaliser à vos 
côtés des projets créatifs d’exception. Mais aussi une période 
de changement. Neuco a accepté ces défis, n’a cessé d’évoluer 
et a contribué au progrès. De manière durable et numérique. 
Une chose ne change pas cependant. À nos yeux, la lumière 
peut s’exprimer de nombreuses façons, mais a une seule et 
même mission: faire de l’effet. 

Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Benjamin Koch
Propriétaire et président du conseil 
d’administration de Neuco SA
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La plupart des entreprises affichent leur logo 
au mur de la zone de réception. Un système de 
fixation – apparent ou non, peut-être quelques 
vis, un montage précis et un logo qui se voit 
de loin. Spotlight on. KREN Architektur fait les 
choses autrement. Dans les nouveaux bureaux 
d’ANLIKER, entreprise de construction implan-
tée à Birsfelden, le logo est gravé dans le béton 
sur le mur derrière la réception en bois. «La lu-
mière joue un rôle déterminant, la sobriété dis-
tinguée est comme un manifeste. Les projecteurs 
à faisceau mural sont le choix parfait.» Visible-
ment réjoui et surpris par cette mise en scène 
originale du logo, Samuel Mattmüller, expert en 
éclairage chez Neuco, précise: «On peut graver 
du métal, du cuir ou du papier – mais du bé-
ton?», avant de se reprendre: «Bien sûr, le mot 
‹gravé› n’est pas tout à fait exact.» On devrait 
plutôt dire «non recouvert». ANLIKER s’y connaît!

Quelle est la griffe d’un leader de la 
construction? C’est la question que 
s’est posée l’architecte Michael Kren 
lorsque ANLIKER lui a confié la surélé-
vation d’un bâtiment existant. Des 
murs suspendus en béton forment le 
système porteur de hauteur d’étage 
de la structure légère de la surélévation 
en bois. Les murs portent la marque 
d’ANLIKER, tandis que les surfaces 
chaudes en bois créent une ambiance 
de bureau empreinte d’une clair-
voyance innovante. 

01
 On peut graver 

     du métal, du cuir 
ou du papier – 
  mais du béton? 

L’éclairage convivial et homogène de la réception 
d’ANLIKER séduit tout autant que l’accentuation agréable 

des murs en béton apparent de l’escalier.

Place à la 
clairvoyance.
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Montrer la voie
L’éclairage architectural accentué est complété 
sur les postes de travail par des suspensions 
CHIARA noires. Sobriété, là encore. L’impression 
de lumière qui flotte apporte de la légèreté à la 
pièce. Lorsque l’on passe d’une pièce à une au-
tre, d’élégants luminaires Traceline Recessed 
guident les pas dans les couloirs. Ils marquent 
les angles de façon très esthétique pour qui 
veut changer de direction. En suivant la ligne de 
lumière et l’odeur de café, on rejoint l’espace 
lounge, où la pause et les conversations autour 
des tables rondes se déroulent dans une atmos-
phère raffinée. Les meubles classiques et les 
suspensions CILINDRO Viewlight noires – sus-
pendues à faible hauteur – attirent l’œil et ap-
portent un petit plus à la pièce. Bien entendu, 
les luminaires ne sont pas seulement jolis à re-
garder, ils offrent également l’éclairage optimal 
pour lire.

Lumière lunaire
La cage d’escalier est éclairée par des luminaires 
en verre soufflés à la bouche. Telles des lunes 
pleines, ils sont centrés sur les murs, diffusant 
uniformément leur lumière dans toutes les direc-
tions. «Cette esthétique est intemporelle, et le 
matériau ne vieillit pas», fait remarquer Samuel 
Mattmüller. Neuco ne fait donc pas seulement 
une promesse quant à la durabilité, mais aussi 
concernant la garantie et l’esprit du temps. 

Il y a des contraires qui s’attirent et des contras-
tes qui créent une tension. Ainsi le bois orga-
nique et le béton minéral se complètent. Et où il 
n’y a pas de lumière, il n’y a pas d’ombre non 
plus. Dans la salle de réunion, on échange au-
tour d’une table de conférence noir profond, 
tandis que l’éclairage optimal est créé par des 
suspensions Horizont STUDIO à abat-jour tex-
tile noir qui donnent l’impression de flotter. 
L’ambiance lumineuse de la pièce permet une 
parfaite concentration, alliée à une convivialité 
où la pensée peut s’exprimer librement. 

De l’art sur les murs
Lorsque l’aménagement des bureaux se concen-
tre autant sur l’essentiel, il reste de la place pour 
l’art. Chez ANLIKER, il est exposé sur les murs 
en béton. «Avec les luminaires TriTec S FORTIS, 
nous avons créé une ambiance lumineuse jouant 
sur les lignes verticales, qui permet d’étudier les 
plans de construction tout en éclairant la col-
lection d’art», s’enthousiasme Samuel Mattmüller 
à propos du projet qu’il a réalisé avec l’architecte 
Michael Kren dans le cadre d’une collaboration 
créative.

       La lumière joue un rôle 
déterminant, la sobriété distinguée   
        est comme un manifeste. 

Odeur de café et ambiance lumineuse accueillante 
dans l’espace lounge.

La lumière d’ambiance non 
éblouissante favorise 
la concentration lors des 
échanges autour de la 
table de conférence.

Ambiance générale élégante dans 
les bureaux, avec une lumière non 
éblouissante pour le travail sur écran.
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Maître d’ouvrage: Tennisclub Gelterkinden | TCG
Responsable de projet: Samuel Mattmüller |  
Neuco SA | Zurich
Architecture: Martin Fernández | Peter Völlmin AG |  
Gelterkinden
Concept d’éclairage: Neuco SA | Zurich

Ambiance lumineuse parfaite, tant 
au restaurant que dans le lounge, 
avec vue sur les courts intérieurs.

Le cheminement accueillant formé de bornes lumineuses mène le visiteur jusqu’à l’entrée du club house,  
mise en scène avec fantaisie.
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Point lumineux
Lounge: des appliques apparentes STUDIO LINE plates 
et des plafonniers CILINDRO Viewlight plongent le 
lounge dans une lumière agréablement chaleureuse.

Restaurant: les tables sont placées le long de la fenêtre. 
Les plafonniers Horizont STUDIO contribuent à créer une 
atmosphère conviviale.

Vestiaires: des luminaires de la gamme «ilia» diffusent 
une lumière blanche et chaude, y compris dans les 
casiers équipés d’un miroir – une solution spéciale.

Vestiaires: depuis 60 ans, un classique parmi les 
luminaires Neuco: les Briques lumineuses® Le cercle 
offrent l’éclairage idéal également sous la douche.

Orientation: les bornes lumineuses guident assurément 
les pas vers le club-house et, la nuit, assurent un éclairage 
optimal des chemins.

Réception: mise en scène du logo du TCG avec un 
éclairage d’accentuation créé par des spots apparents. 
Qui sait quelle future star de tennis a déjà posé ici?  

Entrée: éclairage de base de 3000 kelvins créé avec des 
plafonniers STUDIO LINE noirs avec couleur intérieure 
cuivre pour une ambiance lumineuse chaleureuse.

Escalier: l’escalier est éclairé par des plafonniers 
CILINDRO Darklight de 3000 kelvins.

Couloir: des downlights TriTec S sans rebord soulignent 
le superbe mur en béton apparent et s’intègrent avec 
élégance à l’architecture. 
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Apaisantes. Stimulantes. Harmonieuses. Inspirantes. Agréables. 
Les ambiances lumineuses de qualité peuvent créer des sensations 
très diverses. Leur point commun? La façon dont Neuco les pla-
nifie. Thomas Lack, responsable Formation et soutien aux projets 
chez Neuco, nous en dit plus sur l’essence d’un bon éclairage.

Depuis son premier numéro, le magazine Neuco 
a présenté plus d’une centaine de projets de ré-
férence à ses lectrices et lecteurs. Des projets 
spectaculaires et épurés, élégants et surpre-
nants, des projets d’envergure – et aussi des 
projets petits par leur taille mais grands par leur 
rayonnement. En dépit de leurs différences et 
de leurs multiples facettes, ils ont tous quelque 
chose en commun: «Ils reflètent notre vision 
d’une ambiance lumineuse bien planifiée», dé-
clare Thomas Lack. 

Une tridimensionalité qui se voit et 
se ressent
Mais qu’est-ce que cela signifie exactement? 
«Chaque application lumineuse que nous réali-
sons repose sur les mêmes critères essentiels. 
Des critères que l’on peut voir et ressentir, mais 
qui peuvent également être quantifiés», ex-
plique l’expert en éclairage. Le credo au cœur 

de cette approche: l’éclairage doit conférer une 
tridimensionalité à la pièce. Il doit permettre 
que la pièce soit visible et perceptible. On en 
comprend l’importance, par exemple, lors des 
journées sombres d’automne. Beaucoup de per-
sonnes trouvent très désagréable la lumière dif-
fuse, dépourvue d’ombre, qui caractérise cette 
saison. Et il en va exactement de même pour une 
ambiance lumineuse dans un espace intérieur. 

On sait depuis longtemps que la lumière exerce 
une influence importante sur la perception hu-
maine, nos émotions et notre comportement.

Une interaction parfaite entre l’ombre et la 
lumière
Pour créer la tridimensionalité voulue, il faut donc 
de la lumière, mais aussi de l’ombre. Et, idéale-
ment, exactement la bonne dose des deux. «Dans 
le monde de la lumière, on parle d’accentuation», 
poursuit Thomas Lack. «Ce terme décrit le rap-
port entre les zones sombres et les zones claires, 
entre l’éclairage d’accentuation concentré et la 
lumière ambiante dans une pièce. Des luminances 
différentes nous permettent de percevoir les 
différences de clarté, ce qui est intéressant 
pour l’œil.» Afin de pouvoir quantifier et compa-
rer ces différences, on a créé le facteur de rendu 
de contraste (FRC). «Malheureusement, le FRC 
nécessite des procédés de calcul très complexes 

       Il nous tient à 
cœur de contribuer à 
     la réalisation des 
objectifs énergétiques. 

Sur les deux pages 
suivantes, à travers les 

exemples de deux 
situations d’éclairage, 

nous illustrons toute la 
diversité des éléments 

qui caractérisent et 
distinguent nos ambian-

ces lumineuses.

et ne s’est donc pas imposé», précise le spécia-
liste. C’est pourquoi Neuco utilise depuis de 
nombreuses années une méthode qui a fait ses 
preuves dans la pratique: les experts en éclai-
rage mesurent le surplus de clarté qu’offre une 
zone accentuée par rapport à son environne-
ment. Avec un rapport de 1 pour 2, la différence 
de clarté est à peine visible. Avec un rapport de 
1 pour 50, la scène lumineuse est considérée 
comme théâtrale et dramatique. 

La précision requiert un savoir-faire 
La planification de cette accentuation exige, 
d’une part, beaucoup de soin et de doigté et, 
d’autre part, une grande expérience et une véri-
table expertise de la planification. Si ces con-
ditions ne sont pas remplies, les conséquences 
peuvent être inesthétiques: les visages man-
quent de naturel, les surfaces lisses semblent 
irrégulières ou des détails importants ne sont 
pas du tout visibles. «Ce sont ces compétences 
dans l’art de l’ombre et de la lumière qui carac-
térisent de façon prépondérante l’essence des 
ambiances lumineuses que nous planifions», 
affirme Thomas Lack. «Dans la pratique, on ne 
peut créer l’effet voulu que si l’on maîtrise 
parfaitement les luminaires mis en œuvre. Un 
gui dage précis de la lumière est essentiel et 
nécessite une excellente connaissance de nos 
produits, des effets qu’ils produisent et des 
caractéristiques techniques.»

Les multiples facettes de l’éclairage durable
Enfin, un autre aspect distingue chaque projet 
réalisé par Neuco: la prise de conscience et le 
respect de l’environnement et de ses ressources. 
«La Stratégie énergétique 2050 nous concerne 
tous. En tant que leader du marché de l’éclairage 
et de la mise en scène lumineuse intérieure et 
extérieure, il nous tient à cœur de contribuer à 
la réalisation des objectifs énergétiques», in-
dique Thomas Lack. «Des luminaires à haute ef-
ficacité énergétique aux commandes lumineuses 
basées sur l’utilisation en passant par la réduc-
tion ciblée de la pollution lumineuse – les possi-
bilités et les moyens offerts par la planification 
moderne de l’éclairage sont extrêmement variés. 
Nous y avons systématiquement recours. Pour 
des ambiances lumineuses d’exception. Et pour 
un avenir plus durable.»

essentiell.03
Un bon éclairage: 
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       L’éclairage  
    doit conférer une 
  tridimensionalité 
         à la pièce. 
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 1  Pas de reflets sur le verre – ni sur le 
côté opposé

 2  Accentuation de l’image, centre lumineux 
sur l’image à la hauteur voulue

 3  Éclairage extérieur coordonné avec la 
clarté de la pièce pour un prolongement 
visuel de l’espace de vie

 4  Source lumineuse invisible grâce à une 
déflexion parfaite (angle de défilement 
de 30 degrés) – la vue vers l’extérieur est 
ainsi dégagée

 5  Jeu de lumière captivant sur le plafond 
créé par la réflexion sur la surface de 
travail 

 6  Lumière plane 
 7  Couleur de lumière de 2700 kelvins sur 

tous les luminaires
 8  Accentuation claire de la table – 

commande via Casambi sur l’iPad
 9 Accentuation douce de la zone lounge 
 10  Accentuation de la zone de cuisson 

(différence de clarté par rapport à 
l’environnement de 1:20)

       Un guidage  
       précis de
    la lumière est
          essentiel. 
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Accentuation: rapport entre les zones 
sombres et les zones claires de zones 
contiguës

Angle de diffusion: angle total selon lequel 
la lumière est émise

Angle d’occultation: angle d’occultation 
indiqué à partir de la verticale

Angle de défilement (cut off): angle 
d’occultation indiqué à partir du plafond

Kelvin: unité de température de couleur 
(aurore env. 1200 kelvins, lumière du jour à midi 
jusqu’à 10000 kelvins)

CRI (Color Rendering Index):
indice de rendu de couleur – rendu de 
couleur d’une source lumineuse artificielle 
en comparaison avec la lumière naturelle 
(lumière du jour à midi)

Commande lumineuse: possibilité d’adapter 
l’éclairage à l’utilisation individuelle

Casambi: commande lumineuse basée 
sur Bluetooth

Feston: section du faisceau lumineux sur les 
surfaces (généralement de forme hyperbolique 
en cas d’éclairage parallèle à la surface)

CDP (Conical De-Glaring Prism):
cache opale avec diffusion partiellement 
orientée (pour prismes de faisceau précis 
sur un côté)
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 1  Éclairage du logo avec des projecteurs 
orientables

 2  Formation de festons en arc sur le mur
 3  Couleur de lumière de 3000 kelvins – 

adaptée aux couleurs globalement 
chaudes de la décoration intérieure

 4  Abat-jour CDP et effet anti-éblouissement 
efficace, car des personnes travaillent à 
la réception

 5  Accentuation de la réception
 6  Accentuation du sol
 7 CRI supérieur à 90
 8  Couleurs et matériaux des abat-jours 

textiles assortis à l’architecture intérieure

Réception

Les principaux
termes et abré-
viations en un 
coup d’œil

1
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Conversation avec 
Benjamin Koch – analy-
ser, prendre son temps, 
se détendre. Interview 
d’anniversaire en vidéo. 

Le succès nécessite du 
courage et des visions. 
OK – aussi une bonne 
équipe, du savoir-faire, 
des produits exceptionnels, 
la bonne intuition, de 
l ’ambition, de la passion, 
beaucoup d’engagement 
et, bien sûr, une dose de 
chance. Mais, avant tout, 
des personnalités qui y 
croient. Comme Benjamin 
Koch. La tête derrière 
toutes les têtes. Nous nous 
sommes entretenus avec lui – 
sur la lumière, les défis, 
l’anniversaire de Neuco et 
pourquoi il a appris à faire du 
snowboard à un âge avancé.
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Benjamin Koch 
Propriétaire et président du conseil 
d’administration de Neuco SA

www.neuco.ch/75
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Le boutique hôtel avec sa brasserie de style 
Belle Époque semble tout droit sorti d’un autre 
temps. Et c’est un peu vrai. La longue histoire 
mouvementée de l’édifice commence en effet 
bien avant 1780. Mais cette année-là est mar-
quante: le gouvernement de Fribourg autorise le 
propriétaire des lieux, Jacques Glasson, à ouvrir 
un débit de boissons et à installer un four à pain 
à l’enseigne du Tonnelier acquise par les frères 
Majeux. Bon! L’auberge est née, le nom aussi.

La voix d’Édith Piaf résonne depuis le bistro, les arômes des mets délicieux 
et du vin rouge s’entremêlent. Ajoutez-y le son stimulant de discussions 
passionnées et de rires joyeux. Tout rappelle le charme pittoresque de 
Montmartre à Paris. Pourtant, nous sommes dans notre belle Suisse, 
en Gruyère, en plein cœur de la ville de Bulle. Bienvenue au «Tonnelier». 
Qu’est-ce que je vous sers? 

Comme en France. 

Mais en Suisse.
Une lumière non éblouissante 
de 3000 kelvins avec un excellent 
rendu des couleurs – pour un 
moment privilégié.

05 Un grand espace pour des ateliers dans une 
ambiance historique joliment mise en scène.

Envie d’un dernier verre? 
Le bar à l’étage invite à 

la détente.
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La façade, tout un art
Revenons au présent. En 2018, l’intégralité du bâtiment est réno-
vée et transformée. Les travaux ont pour but de garder la force 
de l’ancien tout en adaptant les infrastructures aux normes mo-
dernes. «J’aime cette ambiance agréable», déclare Patrick Nyga, 
directeur de la succursale de Neuco à Romanel et conseiller en 
éclairage pour les régions du Jura, de Fribourg et de Neuchâtel. 
Le vieux bâtiment est situé au cœur du centre-ville de Bulle. Il 
dispose d’une salle de réunion au sous-sol, d’un restaurant au 
rez-de-chaussée et d’un bar à l’étage. Toutes les chambres de 
l’hôtel sont placées dans la partie supérieure de l’auberge. «La 
façade du bâtiment est colorée dans un magnifique bleu foncé 
d’une grande intensité. Signe particulier: le célèbre artiste Franck 
Bouroullec a décoré deux côtés de la façade de dessins impres-
sionnants», explique Patrick Nyga.

Entre professionnels
Pour le conseiller en éclairage de Neuco, ce projet n’était pas 
comme les autres. «Je connaissais très bien mon principal inter-
locuteur, le planificateur éclairagiste Olivier Perler. J’avais travail-
lé avec lui chez Neuco. Ce projet nous a de nouveau réunis. J’étais 
ravi, mais, en même temps, c’est beaucoup de pression de colla-
borer avec un ancien collègue et un professionnel aguerri de 
l’éclairage», se souvient Patrick Nyga en riant. Les idées pour ce 
projet avaient été si mûries que les éclairages appropriés ont pu 
être choisis précisément pour créer les ambiances et les effets 
lumineux recherchés.

Un éclairage complet
Au total, quelque 200 luminaires ont été installés dans l’ensemble 
du bâtiment, parmi lesquels des plafonniers et des suspensions 
CILINDRO, des downlights TriTec S ETA et des projecteurs Yori 
Evo 48 V à l’intérieur, ainsi que des spots compacts, des appliques 
apparentes et des projecteurs dans les espaces extérieurs. Par-
tout, une couleur de la lumière uniforme de 3000 kelvins a été 
choisie – aussi bien dans les chambres que dans le restaurant et 
le bar. Dans les salles de restaurant, nous avons travaillé davan-
tage avec des downlights afin d’apporter plus de dynamisme aux 
tables. «Une demande spéciale concernait la mise en scène de la 
peinture de la façade», affirme Patrick Nyga. «Il fallait mettre en 
valeur les dessins sans gêner les chambres situées au-dessus. De 
plus, il s’agit d’un espace public, auquel s’applique une réglemen-
tation stricte. La commune est extrêmement soucieuse de ré-
duire autant que possible la pollution lumineuse. Notre solution: 
nous avons intégré les luminaires directement et de façon irrégu-
lière dans la peinture. Tous les luminaires diffusent leur lumière 
sur la façade à 360 degrés, c’est-à-dire sur tous les côtés.»

Si vous avez envie d’aller en France, restez à Bulle. Rien que 
l’éclairage du «Tonnelier» vaut le voyage. «Ce n’est pas ma réali-
sation, mais le fruit d’une formidable collaboration», s’enthousiasme 
Patrick Nyga. «C’est toujours agréable d’éclairer des bâtiments 
ouverts au public très fréquentés.»

 Ce n’est pas ma 
       réalisation, mais le  
  fruit d’une formidable 
       collaboration. 

Pour la chambre, c’est par là – des downlights 
TriTec S ETA non éblouissants indiquent le chemin.

Un véritable bijou: la façade illustrée par Franck 
Bouroullec et ponctuée d’accents lumineux.

La brasserie du «Tonnelier» 
transporte ses clients à la Belle 
Époque.

Les charmants détails sont éclairés par des luminaires 
TriTec non éblouissants.

    J’aime cette 
ambiance agréable. 
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06
Savoir décélérer

Je sonne. Edith Wolf-Hunkeler  
m’attend déjà. Elle ouvre la 
porte après un court instant et 
me tend la main en lançant un 
joyeux: «Edith!» Je lui donne moi 
aussi mon prénom et lui souris: 
sa bonne humeur est conta-
gieuse! 

Edith, qu’entends-tu par «une victoire pour 
la vie»?
Parvenir à mener une vie heureuse. Ce qui, à 
mon sens, signifie: être satisfait de ce que l’on a. 
Il en va de même pour la voie sur laquelle on se 
trouve. Si l’on arrive à vivre l’instant présent, 
c’est pour moi déjà une victoire pour toute la vie. 
Ce ne sont pas les médailles qui comptent, c’est 
profiter de sa famille et du moment présent. 

Qu’est-ce que cela te fait d’être reconnue 
dans la rue, même des années après avoir 
arrêté ta carrière de sportive 
professionnelle?
Je me déplace normalement, comme tous les 
autres habitants du village, et je ne vois aucune 
différence. Ce sont plutôt les autres autour de 
moi qui se rendent désormais compte qu’ils se 
déplacent à mes côtés. Comme je m’entraîne 
encore beaucoup aujourd’hui, je me retrouve 
souvent dans des situations où les gens 
m’abordent dans la rue. Et ce qui me surprend 
toujours, c’est que ce sont surtout des jeunes 
qui viennent vers moi. Cela me fait plaisir! 
Même lorsqu’ils me posent la fameuse question: 
«Puis-je faire un selfie avec vous?» (Rires)

Ta vie a été bouleversée en 1994. Qu’est-ce 
que ton accident de voiture a changé pour 
toi?
L’élément le plus marquant, encore aujourd’hui, 
c’est qu’après l’accident, j’ai comme grandi une 
seconde fois. J’ai dû tout réapprendre et, au 
plus profond de moi, j’ai mûri. Au début, j’avais 
beaucoup de peine à me réinsérer dans mon 
cercle d’amis, car ma façon de penser avait 
changé. Il a été extrêmement difficile pour moi 
de trouver ma place et de redéfinir mon quoti-
dien. Ce fut une période très pénible, avec des 
hauts et des bas.

          Et tout ce que l ’on 
souhaite à l ’arrivée, en cas
      de victoire ou de défaite, 
c’est que quelqu’un nous
       prenne dans ses bras. 
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Et qu’est-ce qui t’a aidée dans ces moments 
difficiles?
Mon environnement social. Si je n’avais pas eu 
ma famille, je ne serais pas là où je suis 
aujourd’hui. J’ai grandi avec l’idée que chaque 
moment offre une opportunité. Il suffit de la sai-
sir. J’ai pu m’épanouir au sein d’une belle struc-
ture familiale, qui encourageait à penser par 
soi-même. J’ai toujours vu le verre à moitié plein! 
Si vous êtes paralysé, vous ne changez pas en 
tant que personne. Votre aspect extérieur 
change peut-être, mais pas votre essence ou 
votre caractère. Avec le recul, je me dis souvent 
que, quoi que tu vives, cela fait de toi la per-
sonne que tu es. Mon père m’a dit un jour: «Je 
savais qu’un tel coup du sort ne devait arriver 
qu’à toi, car tu as la volonté et la force de faire 
face à cette situation.»

Quelle force peut-on retirer de tout cela?
Tout d’abord, il faut apprendre à être reconnais-
sant. Je suis reconnaissante d’être là et d’être 
née avec un passeport suisse dans une vie si 
riche en possibilités. C’est un privilège. Nous 
sommes gâtés, car la magie du quotidien se 
trouve juste devant nos yeux. Mais nous voyons 
toujours beaucoup trop loin. Nous en voulons 
toujours plus et, en cherchant à l’obtenir, le mo-
ment présent nous file entre les doigts. Nous 
devons faire preuve de davantage de gratitude!

Aurais-tu eu autant de succès dans le sport 
sans ton accident?
Je trouve qu’il est très difficile de répondre à 
cette question. Après tout, je ne demande à 
personne: «Votre vie vaudrait-elle la peine d’être 
vécue si vous aviez un handicap?» En termes de 
sport, probablement pas. Mais j’aurais certaine-
ment eu une vie tout autant passionnante. Elle 
aurait sûrement été épanouie, simplement d’une 
autre façon. Car au final, je n’ai pas choisi cette 
voie de mon plein gré. 

Comment souhaiterais-tu que les Jeux 
paralympiques et les Jeux olympiques 
soient organisés à l’avenir? 
Je voudrais qu’il n’y ait plus de séparation entre 
ces deux catégories, sauf pour les sports qui 
seraient considérés et évalués comme des dis-
ciplines séparées. C’est déjà exactement ce que 
l’on fait avec les différentes distances en course 

à pied, par exemple. Ce serait mon souhait en 
faveur de l’intégration. Tout pourrait avoir lieu au 
même moment, et les athlètes bénéficieraient du 
même public. Seulement, ce n’est pas si simple. 
Il m’a fallu avoir plusieurs discussions différentes 
pour comprendre les raisons de la séparation 
des compétitions. Il n’est pas possible d’intégrer 
tout le monde. On ne peut pas faire durer 
l’événement aussi longtemps. Il demande en 
 effet une organisation énorme et l’implication  
de beaucoup de personnes. Et il y a aussi de 
 nombreuses sous-catégories parmi les sporti - 
ves et sportifs handicapés, par exemple ceux  
qui  présentent des problèmes de vue et  
des  amputations. Sans compter le personnel 
d’accompagnement. Il faudrait faire de nom-
breuses concessions, ce que personne n’est  
prêt à faire actuellement. Il serait nécessaire  
de repenser totalement les Jeux. Et puis, les 
 opposants à cette approche avancent souvent 
l’argument que de nombreux sports ne sont 
même pas olympiques.

Comment as-tu vécu les Jeux 
paralympiques?
J’ai pu participer à trois Jeux paralympiques. 
Athènes, qui fut ma première expérience. Puis 
Pékin, où les stades étaient pleins. En voyant 
cela, je me suis dit «C’est vrai, en Asie, il y a 
beau coup plus de gens et donc aussi plus de 
personnes handicapées.» Et ensuite Londres. 
Tout était à guichets fermés, et il régnait une 
ambiance incroyable, la même que celle des se-
maines précédentes aux Jeux olympiques. On 
ressentait tangiblement le soutien, on n’aurait 
pas pu vivre une plus belle expérience. Londres 
a réussi à faire des athlètes des figures hé-
roïques. Peut-être parce que les Anglais ont déjà 
l’habitude de mettre à l’honneur les anciens 
combattants, je ne sais pas... On ne voyait pas 
la différence avec les Jeux olympiques, ils 
étaient identiques en termes de structure et 
d’ambiance. Une expérience inoubliable. Per-
sonne ne s’est senti désolé pour les athlètes.

Qu’est-ce qui pourrait encore renforcer le 
positionnement auprès du public?
Par exemple, davantage de contrats de marke-
ting avec des sportives et sportifs handicapés. 
Heureusement, c’est déjà le cas. De manière iso-
lée, on voit aussi de plus en plus de diversité 

Athlète de cœur
également lors de discussions sur l’intégration. Elle brise 
les tabous là où elle le peut. Elle est ainsi devenue 
maman pendant sa carrière de sportive professionnelle 
et a présenté des événements sportifs et culturels à la 
télévision suisse. Peu de temps après la naissance de sa 
fille, on la retrouvait déjà sur le circuit des Jeux 
paralympiques de Londres 2012. Le succès fut au 
rendez-vous: elle gagna l’Or sur le 5000 mètres, l’Argent 
sur le 1500 mètres et 800 mètres et le Bronze sur  
le 400 mètres. En 2015, Edith Wolf-Hunkeler s’est retirée 
du sport de haut niveau. Elle vit aujourd’hui à 
Dagmersellen (LU) avec sa fille Elin et son mari Mark.

La Lucernoise Edith Wolf-Hunkeler est née le 30 juillet 
1972. Cette employée de commerce a été victime d’un 
grave accident de voiture en 1994 alors qu’elle se rendait 
au travail. Elle est depuis paralysée. Elle a commencé le 
parasport peu après sa rééducation à Nottwil. Au début, 
elle s’entraînait sans ambition. Mais son talent pour le 
sport en fauteuil roulant s’est rapidement révélé. Elle  
est aujourd’hui double médaillée d’or aux Jeux 
paralympiques, et bien plus encore. Ses disciplines 
comprennent le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 
mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 5000 mètres 
et le marathon. En tant qu’athlète, elle s’attaque à de 
nombreux préjugés et sait faire preuve d’endurance 

        Seuls ceux qui  
    connaissent la défaite  
apprennent à se battre. 

Haut: Edith Wolf-Hunkeler célèbre sa médaille 
d’argent après la finale du 1 500 mètres femmes T54 
aux Jeux paralympiques d’été à Londres en 2012.

Droite: Jubilation lors de la remise des médailles – 
Edith Wolf-Hunkeler reçoit la médaille d’or 
olympique après sa fabuleuse performance lors du 
5000 mètres femmes T54 aux Jeux paralympiques  
à Londres en 2012.
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ont alors déjà une idée et ont déjà réfléchi aux 
choses importantes. Je suis reconnaissante de 
pouvoir compter sur un bon collègue qui m’a 
toujours soutenue activement dans ces démar-
ches. Chaque fois que je n’osais plus me lancer 
moi-même, il s’est chargé des négociations à ma 
place. J’ai par exemple commencé à donner des 
conférences pour des raisons financières, car je 
ne pouvais pas vivre uniquement du sport pro-
fessionnel. Et ce qui est passionnant, c’est que 
c’est précisément ce type de conférences qui a 
eu un énorme succès.

Quel est le sujet de ces conférences?
J’y parle de volonté et des changements dans la 
vie. Il nous arrive à tous de connaître des crises, 
financières ou autres. Je pense que mes confé-
rences sont appréciées parce qu’elles sont au-
thentiques, parce que je parle de ma vie et de 
ce qui se passe dans les coulisses de la scène 
publique. Je pense que l’honnêteté est payante. 
Mais je ne me considère pas comme une coach. 
On ne peut pas donner des conseils de vie aux 

autres. On me demande souvent: «Que peut-on 
recommander à une personne en fauteuil rou-
lant?» Je n’en ai aucune idée. Je pense qu’il faut 
du temps pour pouvoir le déterminer soi-même. 
Il faut accorder du temps à chaque personne et 
lui témoigner du respect et de la considération. 
Mais je n’ai pas de conseils à donner.

Tu es ambassadrice de la Fondation 
Laureus. Une fondation qui met l’accent sur 
la promotion de la santé, la promotion des 
filles et l’intégration. Que signifie cette 
mission pour toi? 
Elle est très importante pour moi. Les enfants 
me tiennent à cœur, ils sont notre avenir. Je 
trouve essentiel de pouvoir transmettre un peu 
du bonheur que j’ai pu recevoir pendant de nom-
breuses années. Je soutiens la fondation depuis 
le début, depuis sa création. Elle s’est toujours 
développée. Dans le cadre du projet LAUREUS 
CAVALLO, nous avons par exemple permis à des 
enfants issus de milieux socialement et écono-
miquement défavorisés d’apprendre à s’occuper 
de chevaux. Pour moi aussi, il s’agissait d’un défi. 
Celui de monter sur un cheval. (Rires) Nous 
avons ainsi pu montrer aux enfants quelque 
chose qu’ils ne connaissaient pas encore.

Comment définirais-tu l’intégration?
Le fait d’être ensemble. La suppression des bar-
rières. Je suis consciente qu’il y a aussi des limi-
tes naturelles, mais il s’agit de s’impliquer d’une 
manière ou d’une autre. Il importe d’aller vers 
l’autre sans jugement. Laisser chacune et cha-
cun faire l’expérience de ses propres atouts. Car 
il ne faut jamais sous-estimer la personne que 
l’on a en face de soi. 

Qu’entends-tu par «la force du sport»?
La victoire et la défaite ne sont jamais aussi pro-
ches que lors d’une compétition. Se retrouver en 
larmes de joie ou de déception est d’une inten-
sité indicible. La frontière entre la victoire et la 
défaite est poreuse, et on ne le vit nulle part 
ailleurs avec autant d’intensité. Et tout ce que 
l’on souhaite à l’arrivée, en cas de victoire ou de 
défaite, c’est que quelqu’un nous prenne dans 
ses bras. Tout simplement pour évacuer 
l’énergie. Seuls ceux qui connaissent la défaite 
apprennent à se battre.

Quel est le message que tu souhaites 
transmettre à ta fille?
Je lui dirais de profiter de l’instant présent. 
D’aimer ce qu’elle fait. Et de ne pas trop se don-
ner d’importance. À chaque fois qu’elle entre-
prend quelque chose, un sport ou autre, je 
demande à ma fille: «Tu aimes le faire? C’est le 
plus important au final. Et tu ne dois pas gagner 
à chaque fois, sinon tu ne peux pas te rendre 
compte à quel point c’est beau de gagner!» 

Quel objet de ta maison représente le 
mieux Edith Wolf-Hunkeler? Décris-le et 
dis-nous pourquoi tu as choisi précisément 
celui-ci?
Mon petit érable. Il est comme la vie, il évolue 
au rythme des saisons. Ou le Metrosideros, le 
petit arbre douillet ici sur la terrasse. Je donne 
toujours un nom aux choses. Je l’ai baptisé ainsi 
parce que j’aime aussi y mettre ma tête, juste 
comme ça. (Rires) Si j’étais un animal, je serais 
clairement un chat. Je parle aussi aux arbres, je 
veux qu’ils sachent qu’ils sont beaux. J’aime les 
plantes et je me souviens aussi très bien d’une 
expérience faite pendant mon enfance avec une 
amaryllis. Je voulais qu’elle grandisse. Alors je lui 
ai dit: «Pousse, pousse...». Et j’ai tiré sur la tige 
pour qu’elle le fasse encore plus vite. Et soudain, 
je me suis retrouvée avec la plante dans la main. 
(Rires) J’ai ensuite remis la tige en terre.
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Top départ
Quel est ton film préféré?
The Greatest Showman.
Plutôt glace ou pop-corn?
Du pop-corn, salé!
Jeu de cour de récréation préféré?
Le saut à la corde.
Le soir, je termine ma journée par...
Un baiser.
Je ris...
Dès que possible, aussi de moi-même.
Foncer ou décélérer?
Décélérer.

Nous ne devrions jamais cesser de...
Vivre l’instant présent.
Style minimaliste ou luxueux?
Minimaliste.
Je n’ai pas le temps de...
Me disputer.
Argent ou or?
En ce qui concerne la couleur, je suis plutôt 
argent. Cependant, l’or a plus de valeur.
Dans ma cave, il y a de la poussière sur...
Mes médailles.
Je renie mes principes pour...
Ma fille.

dans le secteur de la mode, du handicap à la 
couleur de peau. Vous pouvez défiler en présen-
tant des amputations ou en portant des pro-
thèses. Les choses bougent à ce niveau-là. Je 
pense également que les réseaux sociaux y sont 
pour beaucoup dans le renforcement de la sen-
sibilisation. Aujourd’hui, on est déjà beaucoup 
plus connecté et visible qu’à mon époque. On 
peut aussi décider soi-même de nos publica-
tions. Auparavant, lorsque la radio et la télé-
vision ne faisaient pas de reportages, les 
informations n’arrivaient tout simplement pas au 
public.

Tu évoques l’autopromotion, quel est son 
impact?
Bien sûr, il serait utile que davantage 
d’intermédiaires professionnels s’occupent des 
contrats de marketing ou des relations pub-
liques pour les personnes handicapées. Je n’ai 
jamais fait d’autopromotion auprès des entrepri-
ses. Je savais que si elles voulaient travailler 
avec moi, elles viendraient d’elles-mêmes. Elles 

Edith Wolf-Hunkeler remporte le Credit Suisse Sports Award en tant qu’athlète  
en fauteuil roulant de l’année 2012.

J’ai toujours 
vu le verre à 
   moitié plein! 

Edith Wolf-Hunkeler vit aujourd’hui 
avec sa famille à Dagmersellen. 

Même après sa carrière de 
sportive professionnelle, le sport 

l’accompagne chaque jour.
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Que faisiez-vous en 1947? L’Inde obtenait son indé-
pendance et les Suisses affro ntaient encore une 
vague de chaleur en septembre. Si vous étiez déjà né, vous bar-
botiez probablement dans les e aux  rafraîchissantes d’un lac en 
admirant le coucher  du soleil. Mais un événement encore plus 
important a eu lieu cette année -là. Du moins pour nous. Neuco 
a vu le jour et a posé la premièr e pierre d’une nouvelle ère. Une 
époque où  l’éclairage n’était pa s  seulement envisagé dans sa 
fonction utilitaire, mais était co nsidéré  comme la quatrième di-
mension de la conception archit ecturale. Travailler, se sentir bien, 
faire les boutiques, dîner, habit er, prier, faire du sport, exposer, 
se promener – la lumière est n otre vie. Une passion partagée 
par toute notre équipe. Nous sommes fiers de vous et vous 
remercions du fond du cœur. 75 ans Neuco. Depuis 1947.

075



Ampoule à incandescence
Thomas Alva Edison remanie la 
bougie à incandescence et amène 
la version de l’horloger allemand 
Johann Heinrich Goebel à la 
maturité technique.

Naissance des LED
L’Anglais Henry Joseph Round découvre 
que des substances inorganiques 
peuvent luire sous l’effet d’une tension 
électrique. Son travail tombe dans 
l’oubli pour un temps.

Lampes fluorescentes 
innovantes
General Electric lance  
la production industrielle 
après la présentation à 
l’exposition universelle  
de Paris.

Lampe halogène
General Electric, une fois 
encore: l’entreprise fait 
breveter la première lampe 
halogène commerciale.

Les LED ont le vent  
en poupe 
Le développement des LED 
se poursuit, avec de 
nouvelles couleurs. Grâce  
à des semi-conducteurs 
optimisés, les LED sont 
désormais disponibles en 
vert, en orange et en jaune.

Lumière bleue 
Le Japonais Shuji Nakamura 
développe la première lampe à LED 
bleue vraiment lumineuse, 
commercialisée avec succès.

Une grande puissance 
lumineuse
En laboratoire, l’efficacité 
lumineuse des premiers LED 
atteint 100 lumens par watt. 
Seules les lampes à 
décharge de gaz 
parviennent encore à les 
surpasser.

Prix Nobel de physique
Shuji Nakamura et son 
équipe reçoivent le prix  
Nobel pour «l’invention de 
diodes luminescentes bleues 
efficaces».

Les LED dominent le marché
L’efficacité des LED a encore 
augmenté et atteint presque 200 
lumens par watt pour la lumière 
blanche. Elles prédominent dans 
tous les types d’applications.
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Lumière rouge 
La première diode 
électroluminescente rouge 
arrive sur le marché. 
Développée par l’Américain 
Nick Holonyak, elle marque  
le début de la fabrication 
industrielle des LED.
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Naissance de l’univers
Crac ... Boum ... Crrraassshhh ….
Pchiii ... Doiiing ... Big Bang.

Le premier dinosaure 
Les vertébrés font leur apparition.

Invention de la machine  
à vapeur
Le travail de James Watt 
marque le début de la révolution 
industrielle en Europe.

Napoléon Bonaparte
Napoléon se couronne 
lui-même empereur le 
2 décembre en présence 
du pape Pie VII.

L’Alaska change de propriétaire
Les États-Unis achètent l’Alaska à 
la Russie pour 7,2 millions de 
dollars (l’équivalent de 90 millions 
de dollars aujourd’hui). Droit de vote des femmes

La Nouvelle-Zélande est le 
premier pays au monde à 
accorder le droit de vote aux 
femmes. L’Allemagne suit en 1918, 
la Suisse en 1971 seulement.

Traversée de l’Atlantique
L’aviateur américain Charles Lindberg est le premier 
pilote à traverser l’Atlantique sans escale. Son avion 
s’appelle le «Spirit of St. Louis».

Première coupe  
du monde de football 
La première coupe du 
monde de football  
a lieu en Uruguay.  
En finale, le pays hôte 
bat l’Argentine 4-2.

Viva la revolución
À Cuba, Che Guevara et Fidel Castro 
renversent le dictateur Batista.  
Le «Líder Maximo» Castro reste au 
pouvoir pendant près de 50 ans.

Alunissage
Un petit pas pour l’homme, un 
grand pas pour l’humanité. Le 21 
juillet 1969, Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin sont les premiers 
hommes à marcher sur la Lune.

Game Boy
Le jeu de Nintendo est vendu pour la 
première fois le 21 avril au Japon au 
prix de 12 500 yens. 118,69 millions 
d’exemplaires suivront.

Nouvelle monnaie
Le 1er janvier, l’euro est 
introduit en Europe comme 
moyen de paiement.

Oui, je le veux
En Grande-Bretagne, le prince 
William et Kate Middleton se 
disent oui à Londres.

Protection contre le 
coronavirus
L’entreprise de biotechnologie 
Biontech (Mayence, 
Allemagne) développe le 
premier vaccin contre le 
coronavirus (COVID-19).

Il y a 13,7 milliards d’années

Il y a 245 
millions d’années
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Le coup d’envoi de Neuco
Fondée sous la forme d’une société en 
commandite, l’entreprise porte le nom 
de «Neuenschwander + Co.». Il s’agit 
alors d’un magasin de luminaires 
décoratifs.

Premier grand projet  
Début de rêve dans la conduite de 
projets: Neuco travaille pour IBM 
et Globus.

Nouvelle raison sociale Neuco SA
Le spécialiste de l’éclairage emménage 
dans un nouveau bâtiment près de 
l’autoroute A1/Europabrücke.

Lancement en Suisse occidentale
Fondation de la filiale suisse romande.

Neuco a 75 ans
Un grand événement qui nous 
emplit de fierté. Pour 
l’occasion, le magazine Neuco 
adopte un nouveau look, frais 
et coloré.

Nouvelle forme de 
société
Conversion de la société  
en commandite en société 
anonyme.

1947

1985

1987

1988

20221958
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co Que la lumière soit!

Premier spot halogène
Oseris en provenance  
d’Angleterre, avec transfo 
intégré.

Systèmes de tubes 
lumineux légendaires
Pour les centres de 
formation, les 
municipalités et les 
maisons paroissiales.

Luminaire en verre avec 
structure à boules
Présent dans tous les foyers  
à l’époque.

Premiers systèmes 
halogènes basse 
tension

Lampe réglable  
à usage domestique

Spot Fabian maxi
Lampes de table dans de 
nombreuses couleurs, pour 
le bureau ou la maison.

Applique résistant  
aux chocs

Spot Eclipse 
Design par Mario 
Bellini.

Gantry
Design par  
Roy Fleetwood.

Série de spots Domotec
Design: Alois Dworschak. 
Souvent imité.

Brique lumineuse®
Cubiste, sobre et 
populaire aujourd’hui 
encore.

La célèbre balise

Globe de verre  
avec calotte de 
suspension

Essor important 
Tant dans le secteur de l’éclairage  
que dans la collaboration avec des 
designers internationaux.

Le
s 

cl
as

si
qu

es
 d

e 
N

eu
co

Oseris
Design par Emilio Ambasz et 
Giancarlo Piretti. Spot TM de  

Dieter Witte 
30 ans d’un design 
Klassik Studio immuable.

Bienvenue à Benjamin Koch
L’actuel propriétaire et président  
du CA de Neuco reprend la 
direction opérationnelle.

2001
The Dolder Grand
Encore plus d’éclat pour l’hôtel de luxe: le plus grand 
projet d’éclairage de Neuco à ce jour, avec un 
casting prestigieux – réalisé avec le célèbre bureau 
d’architecture Foster+Partners.

2004

À lire
Sortie du premier des onze magazines 
Neuco publiés à ce jour. La Bibliothèque 
nationale suisse accueillera le premier dans 
sa collection par la suite.

2012

©
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Mini-spots
Projecteurs PAR à usage 
domestique.

Système d’éclairage 
triphasé 
Premier rail triphasé stable 
répondant aux normes 
européennes.

Série Tallon
Le design typique  
du créateur français  
Roger Tallon.

©
 d
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yt

Années  
1970

Années  
1980

Premières lampes à coupelle 
Elles sont considérées comme les 
ancêtres des lampes en terre 
cuite, qui produisent de la lumière 
avec de l’huile et une mèche.

8000 ans av. J.-C.

Expériences avec les lampes en métal et les 
décharges en arc 
L’Anglais Humphry Davy développe la première  
forme de lumière électrique.

1800
Premières bougies 
Fabriquées en cire d’abeille ou en 
suif de bœuf, elles sont utilisées 
par les Étrusques et les Romains.

Env. 100 ans 
après J.-C.
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La légende dit qu’un dragon lugubre a vécu dans ces grottes. 
Bien à l’abri dans sa cachette, le cracheur de feu ne s’attendait 
pas à la visite de Saint-Béat, qui l’affronta avec courage et le 
fit fuir à coups de croix en invoquant la Sainte-Trinité. Le dragon 
se noya dans le lac de Thoune, et Saint-Béat construisit son 
ermitage dans la grotte. Depuis, l’imposante roche porte son nom. 
Le restaurant des grottes Stein & Sein arbore depuis peu un 
nouveau look.

Suivre la rive gauche du lac de Thoune jusqu’au 
parking des Grottes de Saint-Béat. Prendre les 
transports publics jusqu’à l’arrêt Beatushöhlen-
Sundlauenen. Ou emprunter le chemin des pè-
lerins. Beaucoup de routes mènent aux Swiss 
Caves. Le dernier tronçon doit toutefois être 
parcouru à pied. Ce dernier serpente sur une 
roche abrupte en franchissant des ponts qui 
surplombent des cascades. Après avoir suivi 
d’impressionnants lacets à 180 degrés et mar-
ché pendant 15 minutes, on arrive à l’entrée des 
grottes. Le lieu idéal pour qui s’intéresse aux 
grottes de stalactites ou grimpe simplement 
pour le plaisir, pour bien boire et bien manger.

Stein & Sein: tout un programme
«Le projet était formulé très clairement», se sou-
vient Marianne Locher, conseillère en éclairage 
chez Neuco. «Sobre, terreux et rocheux – le ca-
ractère des grottes doit se refléter dans la 
matérialité et l’aménagement du restaurant.» 
En collaboration avec le bureau d’architecture 
intérieure bernois atelier 10punkt3 ag, la spé-
cialiste a élaboré un concept en harmonie avec 
la «suissitude» et la gastronomie, qui mise sur 
une offre régionale de saison. Depuis sa trans-
formation, l’établissement saisonnier est ou-
vert toute l’année. «L’ambiance et l’infrastructure 
attirent également des événements et des sémi-
naires sur les roches nichées dans les hauteurs 
du lac de Thoune», ajoute Marianne Locher. 
Comme le suggère le nom du restaurant de 
montagne, Roche & Être en français, le lieu est 
tout entier dédié à la roche impressionnante et 
au bien-être.
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À gauche: Les imposantes grottes de 
Saint-Béat méritent le détour.
À droite: La situation de l’entrée des grottes 
et du restaurant «Stein & Sein» n’est pas 
moins impressionnante.



neucomagazine   |   3332   |   neucomagazine

Re
st

au
ra

nt
 S

te
in

 &
 S

ei
n,

 
G

ro
tt

es
 d

e 
Sa

in
t-

Bé
at

Système modulaire
«Nous avons opté pour un système modulaire», précise Marianne 
Locher: en s’appuyant sur un éclairage global de la pièce, Neuco 
a mis en place une disposition variable des tables avec une am-
biance lumineuse adaptée. Dans une atmosphère épurée créée 
par des luminaires TriTec sans éblouissement offrant une haute 
qualité d’éclairage de 2700 kelvins, l’adresse raffinée peut être 
recommandée à tous les gourmets, en particulier le soir lorsque 
la vue sur le lac se pare de couleurs enchanteresses au crépus-
cule.

Du champagne – pas seulement dans le verre
Les fenêtres panoramiques, la vue spectaculaire et le lieu chargé 
d’histoire exigent une ambiance adaptée. «Le champagne est le 
seul choix possible», souligne Marianne Locher. 

Du pétillant pas seulement dans le verre, mais aussi pour la cou-
leur des cônes anti-éblouissement des spots et des downlights 
TriTec sans rebord – pour un effet unique. Dans l’espace ouvert 
sur le toit, les spots TriTec sont décalés. Dans la salle de sémi-
naire, le plafond est horizontal. Les TriTec S y sont disposés de 
façon régulière. Les deux dispositions créent une ambiance lumi-
neuse harmonieuse, adaptée au lieu.  

 Le champagne est 
         le seul choix possible. 

Une vue inoubliable
Après la découverte des grottes parsemées de stalactites et de 
stalagmites, lorsque la visite atteint son point d’orgue dans les 
gorges et les salles grandioses sur les pas de Saint-Béat, cela 
vaut la peine de trouver une place à la fenêtre du Stein & Sein. 
L’ambiance lumineuse est merveilleusement agréable et, grâce 
aux luminaires TriTec sans éblouissement, le superbe panorama 
peut être admiré par les fenêtres sans gêne aucune. Et, parfois, 
quand les eaux du lac de Thoune sont parcourues par une douce 
houle, on aperçoit furtivement la silhouette du dragon, qui veille 
de loin au fond du lac. «Chez Neuco, nous aimons les projets qui 
ont une histoire, car les traditions et les valeurs qui se transmet-
tent de génération en génération sont importantes pour une en-
treprise suisse comme la nôtre.» C’est forte de cette conviction 
que Marianne Locher conclut la présentation de cette belle réa-
lisation en levant son verre. Des luminaires TriTec de 2700 kelvins avec une qualité 

d’éclairage maximale créent une atmosphère raffinée.

Une lumière brillante et 
surtout non éblouissante 
éclaire les convives.

Des luminaires TriTec de 2700 kelvins avec une qualité 
d’éclairage maximale créent une atmosphère raffinée.
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Le bois est beau, agréable au toucher, 
chaleureux et dégage un sentiment de 
sérénité. Bien que ce matériau naturel soit 
omniprésent, on le trouve rarement sous 
la forme de luminaires de rue, de place ou 
d’allée. Maintenant, si. Car, avec le bois, 
les luminaires modernes définissent de nou-
velles normes et réduisent leur empreinte 
écologique. 

Les exigences envers les produits modernes ont 
incontestablement augmenté. Ce ne sont plus 
seulement le design, la qualité, la longévité ou le 
rapport qualité-prix qui importent, mais aussi la 
durabilité du matériau. Une chose est sûre: 
chaque produit possède une empreinte écolo-
gique. Mais cette valeur ne peut pas seulement 
être réduite aux émissions de CO₂ ou à la con-
sommation énergétique pendant la durée d’utili-
sation du produit. L’approche doit au contraire 
être globale. 

L’analyse du cycle de vie
Pour que la durabilité d’un produit puisse être 
établie de la façon la plus précise et complète 
possible, on procède à une analyse du cycle de 
vie, également appele Life Cycle Assessment 
(LCA): une analyse systématique tenant compte 
des impacts environnementaux potentiels et du 
bilan énergétique du produit tout au long de son 
cycle de vie. La liste des critères d’une analyse 
du cycle de vie est longue et comprend l’extrac-
tion des matières premières, le processus de 

production, le transport du début de la chaîne 
logistique au client final, les installations éven-
tuelles du produit, l’intégralité de son exploita-
tion et, enfin, son élimination définitive. Ce n’est 
que si tous ces critères peuvent être pris en 
considération et mesurés avec précision que l’on 
peut obtenir une vision globale réaliste de 
l’impact environnemental d’un produit. Cet éco-
bilan est aujourd’hui une méthode reconnue au 
niveau international dans le domaine du ma-
nagement environnemental, notamment depuis 
sa standardisation par des normes ISO (série de 
normes 14040, 44, 49 et ISO 14025) et des di-
rectives européennes.

Quand le bois éclaire
Le bois est un matériau idéal en architecture. Il 
n’est donc guère surprenant qu’il soit de plus en 
plus utilisé comme matériau de base pour les 
luminaires extérieurs. Le bois est résistant, du-
rable, à la fois léger et robuste, il régule l’humi-
dité et est extrêmement polyvalent. Mais le bois 
a surtout un avantage de taille: c’est une ma-
tière première écologique qui repousse en per-
manence. Pendant sa croissance, chaque arbre 
absorbe du CO₂ présent dans l’air et l’enrichit en 
oxygène frais. Les arbres apportent ainsi une 
contribution durable et précieuse à la protection 
du climat. Même si beaucoup de bornes lumi-

Haricots verts¹ = 1,8 kg de CO₂
T-shirt en acrylique² = 16,3 kg de CO₂

Mât lumineux Moshi² = 1,94 kg de CO₂
Mât métallique² = 3,79 kg de CO₂

1 
kg

La lumière
du bois.

09
(1)  Source E. Leclerc: www.jeconomisemaplanete.fr
(2)   Résultats obtenus avec le logiciel EIME 4.0, base de données 10.8, édité par Bureau Veritas CODDE.
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neuses, de profilés lumineux et de mâts lumineux 
modernes en métal ont également réduit leur 
empreinte écologique et sont considérés comme 
respectueux de l’environnement, le bois a une 
nette avance. D’autant que le bois a d’autres cor-
des à son arc: il suscite des émotions, dégage 
une impression naturelle, est intemporel et rela-
xant tout en créant une atmosphère dynamique.

Un objectif durable, une multitude 
de possibilités
Les luminaires élégants instaurent une atmos-
phère extrêmement conviviale. Depuis 2022, 
Neuco a développé cette offre dans son assor-
timent global. Tous les éléments de base en bois 
peuvent être combinés avec plusieurs têtes 
d’éclai rage. Le bois utilisé est principalement du 

pin exempt de tout traitement chimique. Le ma-
tériau de première qualité est rehaussé par qua-
tre lasures. Les pièces métalliques combinables 
satisfont, elles aussi, aux normes environnemen-
tales les plus récentes. Issues de la toute derni-
ère génération, elles réduisent leurs émissions 
de CO₂ afin d’améliorer le bilan écologique. La 
lumière peut donc avoir de nombreuses facettes 
– fascinante, envoûtante, évocatrice et durable.

Le compte est bon – mât lumineux Moshi
Les observations théoriques sont sans doute 
correctes, mais comment les luminaires en bois 
se comportent-ils lors des essais pratiques? 
Voici un exemple de calcul relatif au mât lumi-
neux Moshi. Un résultat qui pourra briller dura-
blement.

Réchauffement 
climatique

Énergie non renouvelable, 
épuisement

Déchets dangereux 
lors de la production

Acidification 
de l’air

Eutrophisation 
de l’eau 

Épuisement 
de l’eau

Toxicité de l’eau

Moshi 140 5 m
Mât métallique 5 m

Afin d’améliorer la lisibilité, 
les différences supérieures à  
400 pour cent ne sont pas  
représentées. 

Les mâts d’éclairage en bois 
ménagent l’environnement et 

s’intègrent parfaitement dans la 
construction urbaine durable.

Le mât métallique est par définition le mât conventionnel représentatif 
de l’utilisation de l’acier et de l’aluminium sur le marché européen de l’éclairage public.

Indicateurs environnementaux 
résultant de la fabrication 

Mât d’éclairage  
Moshi 140 5 m

Mât métallique 
5 m

Unités Bénéfice | Perte

Réchauffement climatique 72,5 202,6 kg ~ CO₂ 2,8 fois moins

Destruction de la couche d’ozone 0,0157 0,0065 g ~ CFC₁₁ 2,4 fois plus

Formation d’ozone photochimique 29,2 31 g ~ C₂H₄ 1,1 fois moins

Acidification de l’air 11,76 26,07 g ~ H+ 2,2 fois moins

Toxicité de l’air 1,61E+07 3,46E+07 m3 2,1 fois moins

Eutrophisation de l’eau 1,888 4,610 g ~ PO₄3 2,4 fois moins

Toxicité de l’eau 11,46 20,94 m3 1,8 fois moins

Raréfaction de l’eau 0,301 0,663 m3 2,2 fois moins

Production de déchets dangereux 1,232 6,963 kg 5,7 fois moins

Épuisement des matières premières 1,39E-15 7,79E-15 / année 5,6 fois moins

Épuisement des énergies non renouvelables 317 632 kWh 2 fois moins

 
11 indicateurs environnementaux

Bois vs 
métal
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M. Schaad, commençons par les grandes 
choses. Pour vous, qu’est-ce qu’une pièce 
parfaite?
Je peux vous répondre très clairement: une 
pièce doit être parfaite au niveau du plan et de 
la distribution des espaces. Parfaite du point de 
vue des matériaux et de la lumière.

Quel rôle joue la lumière dans l’architecture 
intérieure?
Sans lumière, une pièce ne peut tout simple-
ment pas exister. La lumière est essentielle. Par 
exemple, si l’éclairage d’un bureau n’est pas 
adap té, tous les collaborateurs auront des maux 
de tête. Dans la sphère privée, même le plus bel 
agencement serait monotone sans lumière. Les 
exigences des clients dans ce domaine se sont 
fortement renforcées. Dans mes projets, il appa-
raît clairement que la lumière tient toujours une 
place centrale.

Dans l’architecture (intérieure) moderne, 
faut-il toujours faire différent et dépasser 
les limites?
Oui, absolument. Si je ne provoquais plus, je 
stagnerais. Autant tout arrêter. C’est mon moteur 
personnel. En fait, j’aime bien provoquer. J’expé-

Une rue animée, un bâtiment élégant. J’entre dans la pièce. Les traces d’une ancienne 
boucherie sont encore perceptibles. Au fond, on y préparait sans doute de la viande. 
Cela n’y ressemble plus aujourd’hui. Je me sens bien. Un lieu sympathique, dynamique 
et créatif. Mais il est temps de s’y mettre… 

rimente beaucoup. Je suis courageux. Il faut 
toutefois aussi savoir convaincre avec des vi-
sions. Sinon, elles ne deviendraient jamais réalité. 
Nos clients ont, eux aussi, besoin d’être provo-
qués. Autrement, on resterait dans l’ordinaire. 

Qu’est-ce qui différencie objekt 13? 
Notre créativité est primordiale. Il est très im-
portant de toujours créer du nouveau. Être 
unique et créer de l’unique. Mais il est capital de 
bien comprendre le client et de répondre à ses 
besoins. S’il aime le rose, alors ce sera du rose. 
En architecture intérieure, tout ce que nous fai-
sons a un objectif très clair: tout doit être à 
100 pour cent adapté à l’utilisation. Nous ne 
pouvons pas simplement faire les choses com-
me nous l’entendons.

Et comment faites-vous pour comprendre 
parfaitement vos clients? 
Je suis très à l’écoute et m’investis toujours 
rapidement dans les situations, processus et 
besoins en termes d’espace. De plus, je sais con-
vaincre et inspirer lors des présentations. C’est 
décisif. Je n’enverrais jamais un projet à l’avance 
à un client. Nous devons le présenter en per-
sonne, expliquer nos choix et pourquoi on utilise 

tel ou tel matériau. Sans cela, le client se senti-
rait abandonné.

Convainquez-moi – quel est le style typique 
d’objekt 13?
Clair et rectiligne. Sans fioritures. Nos clients 
savent à quoi s’attendre. Parce qu’ils y ont déjà 
beaucoup réfléchi. C’est une base parfaite pour 
un processus inspirant. C’est d’autant plus im-
portant que nous soyons toujours présents dans 
différents médias. Les personnes intéressées 
doivent découvrir ce que nous faisons.

Les inspirations sont certes très 
importantes. Mais quelle est la part de 
«création» dans le résultat final?
C’est beaucoup de travail. Quand on veut réus-
sir, il ne faut pas rechigner à la tâche. Les bon-
nes idées nécessitent beaucoup d’efforts. Un 
projet naît principalement sur un bureau. Pas 
seulement dans la tête. Au début, il y a le plan: 
c’est la base sur laquelle je m’appuie. Parfois, un 
projet naît de simples détails, par exemple un 
nouveau matériau qu’on veut absolument es-
sayer. Ce n’est pas seulement une idée. C’est 
l’ensemble du processus qui est déterminant et 
très complexe. 

           Si je ne provoquais 
                     plus, je stagnerais. 

Tout a commencé 
avec le plan.

Venons-en au projet concret de Volg...
Le mandat était très clairement formulé: Volg 
voulait prendre une nouvelle direction. En finir 
avec les bureaux individuels et passer aux open 
spaces. Inciter les collaborateurs à travailler da-
vantage dans les différents espaces de travail 
plutôt que sur leur bureau. Volg avait également 
besoin de nouvelles salles de réunion. Le bâti-
ment était vieux et l’intérieur, vieillot. Et quand 
on se veut «frais et sympa», cela doit également 
se ressentir sur le lieu de travail.

Mais quelle était votre vision?
Transparence, ouverture, clarté – un équilibre 
entre tension et légèreté, élégance et fonction-
nalité. Tout a commencé avec le plan. Je pense 
que c’est l’un de mes points forts. Je repère ra-

Roland Schaad  
Propriétaire et directeur d’objekt 13 gmbh 
Innenarchitektur, à Berne. Il emploie trois 
collaborateurs. Le bureau d’architecture 
intérieure est reconnu pour ses projets 
d’exception dans le domaine du design, de 
la planification et de la réalisation.

pidement l’utilisation des pièces. Cela détermine 
la distribution. Quand j’entre dans un bâtiment, 
je repère toujours ce qui me dérange en premier. 
Ce qui pourrait être amélioré. Mais, au bout du 
compte, le projet devait surtout être adapté à 
l’entreprise Volg, à sa personnalité et à son iden-
tité. Nos donneurs d’ordre étaient très ouverts. 
Ce n’est pas toujours le cas.

Qu’avez-vous particulièrement réussi dans 
ce projet?
Les salles de réunion avec les vitrages ronds. On 
peut voir à travers plusieurs salles de réunion. 
Tout est très transparent. J’aimerais bien y tra-
vailler moi aussi. La collaboration avec Volg a été 
formidable. Je suis heureux quand tout fonction-
ne et quand je parviens à enthousiasmer avec 
mes idées. J’y mets beaucoup de passion et je 
dois y prendre du plaisir. Sinon, il vaut mieux que 
je renonce. J’ai vite été fasciné par ce projet.

D’une manière générale, qu’est-ce qui doit 
être amélioré dans les bureaux modernes?
Un espace de bureaux ouvert n’a que des avan-
tages. Les collaborateurs doivent pouvoir 
échanger. Je suis persuadé que le rendement et 
le bien-être sont meilleurs quand on se rencon-
tre et travaille ensemble au lieu de rester seul 
dans son bureau ou chez soi. Le privé et le pro-
fessionnel doivent se mêler. C’est bénéfique.

Pour finir, parlons un peu de votre vie 
privée. Vous dites que les voyages vous 
apportent beaucoup. Quoi exactement?
La liberté. S’échapper, voir beaucoup de choses 
et vivre. J’aime particulièrement visiter les villes. 
C’est également important pour mon travail. On 
ne peut pas toujours tout réinventer. Les voya-
ges sont une fantastique inspiration. On y 
découvre beaucoup de choses que l’on peut 
reprendre à son compte.
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Un litre de lait bio, des pommes 
croquantes, six œufs et un pain 
croustillant. Dans les magasins 
de village Volg, on trouve un 
large choix de délicieux produits 
régionaux. Ces magasins appar-
tiennent à Volg Konsumwaren AG, 
une entreprise très florissante 
et innovante dont le siège est 
situé à Winterthour. En 2021, 
Neuco a réalisé un concept d’éclai - 
rage unique pour les espaces 
de bureaux fraîchement rénovés 
de Volg. 

Volg – pour beaucoup, l’incarnation même du 
magasin de village typique de Suisse. Au total, le 
détaillant possède près de 600 points de vente, 
que l’on trouve même dans les zones les plus 
reculées du pays. Situé à Winterthour, le siège 
de l’entreprise n’est pas seulement «frais et 
sympa» – comme le dit le slogan –, mais affiche 
aussi une superbe transparence. Les locaux ont 
été conçus et aménagés par le bureau d’archi-
tecture intérieure objekt 13 à Berne. 

Par amour pour les villages – et la belle lumière.

11
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Des bureaux et une ambiance cosy
Le style lounge se prolonge dans l’open space. Tous les postes de 
travail sont éclairés par des suspensions Horizont dans des tons 
beige clair. Les mêmes luminaires créent un éclairage de travail 
agréable dans les espaces de discussion installés ici et là. Ces 
derniers permettent aux collaborateurs d’échanger spontanément 
à deux ou en équipe. Les visiteurs externes, les clients et les four-
nisseurs sont accueillis dans l’élégante zone de réception. Les 
downlights encastrés dans le plafond illuminent la surface blanche 
du comptoir extravagant. Derrière, d’autres downlights projettent 
des faisceaux lumineux décoratifs sur le mur vert sauge.

Un équilibre harmonieux
L’étage de bureaux rénové dévoile au regard des structures flui-
des, des espaces vitrés et des perspectives fascinantes. «Nous 
avons placé cette transparence au cœur du concept d’éclairage», 
déclare Marianne Locher, conseillère en éclairage chez Neuco. Les 
propos de la spécialiste de l’éclairage sont notamment illustrés 
par les salles de réunion, où des suspensions Horizont STUDIO 
créent une lumière de base agréable tout en apportant des ac-
cents conviviaux. Des downlights TriTec encastrés sans rebord 
dans le plafond créent quant à eux un jeu de lumière captivant 
sur le mur. Clou du spectacle: la lumière s’écoule vers l’extérieur 
à travers les surfaces vitrées de la hauteur de la pièce, éclairant 
ainsi également les zones de circulation. «C’est pourquoi nous 
avons délibérément choisi de ne pas mettre en place un éclairage 
continu des couloirs», explique Marianne Locher. «Seuls certains 
murs, niches ou détails décoratifs comme des plantes sont mis en 
valeur par des downlights.» Le résultat: un équilibre harmonieux 
entre tension et légèreté, élégance et fonctionnalité.

Une légèreté surprenante
L’impact d’un éclairage de qualité sur l’atmosphère dégagée par 
une pièce se voit et se sent une fois de plus dans la grande salle 
de réunion. «Bien qu’elle n’ait pas de fenêtres, la pièce dégage 
une légèreté surprenante», s’enthousiasme Marianne Locher. 
«C’est notamment grâce à l’éclairage en corniche du plus bel ef-
fet. L’éclairage LED linéaire est intégré au niveau de la jonction 
entre le mur et le plafond de sorte que sa lumière souligne 
l’architecture de la pièce, créant ainsi une atmosphère merveil-
leuse.» Même les réunions les plus intenses et les plus longues 
autour de la spectaculaire table de conférence deviennent ainsi 
un peu plus faciles.

   La pièce 
      dégage une 
légèreté sur    
    prenante. 
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Grâce à leur effet anti-éblouissement 
homogène, les suspensions Horizont STUDIO 
sont parfaitement adaptées au travail sur écran.

Des structures fluides, la 
transparence et la clarté sont au 
cœur du concept d’éclairage.

En haut: L’alternance entre lumière 
d’accentuation et lumière de base crée 

un contraste saisissant.
En bas: Dans les salles de réunion, des 

suspensions Horizont STUDIO créent 
une lumière de base agréable tout en 

apportant des accents conviviaux.
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Le fitness pour Vénus et  Poséidon. Pousser 
son corps jusqu’à ses limit es pour garder un 
esprit sain. Et comme la  détente est tout aussi im-
portante que la dépense p hysique,  le Pitsch  Fitness 
Center d’Adliswil offre les  deux – fitness et spa. Ceux 
que les haltères et les appar eils  de fitness n’intéressent 
pas pourront peut-être pu iser de l’énergie dans l’eau 
en faisant de la brasse, du  crawl,  du  papillon  ou du 
dos dans la piscine couver  te.  Transpirer ou plonger? 
Dans  les deux cas  –  sous un bel éclairage.
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Point lumineux

Work out: au-dessus des haltères alignés, le système de 
bande lumineuse SDT apporte l’impulsion nécessaire.

Salles de cours: les salles de cours équipées de miroirs 
sont éclairées par le système de bande lumineuse SDT – 
sans aucun éblouissement grâce à l’optique à lentilles. 
Les luminaires sont suspendus en raison des conduits de 
ventilation au plafond.

Espace spa/détente: à travers la lumière diffusée par 
les discrètes appliques apparentes, l’espace spa et 
l’espace détente – décorés dans un gris neutre – procurent 
une sensation de détente et de relâchement.

Vestiaires: les vestiaires affichent un style moderne 
avec de superbes éléments en bois, un carrelage anthra - 
cite et un plafond en béton apparent, le tout souligné 
par l’ambiance lumineuse chaleureuse créée par des 
systèmes de bande lumineuse SDT et des appliques 
apparentes.

Réception/bar: dans l’espace de réception règne une 
atmosphère élégante favorable aux rencontres 
impromptues et aux conversations entre séances de 
sport et détente. Des suspensions STUDIO LINE 
noir satiné avec une couleur intérieure aluminium mat 
diffusent une lumière chaleureuse de 3000 kelvins.

Salle de fitness: le système de bande lumineuse SDT 
est installé au plafond aussi méticuleusement que les 
tapis de course et les cross trainers sont disposés de 
façon claire et structurée. Les séances de fitness suivent 
des plans d’entraînement, et la lumière blanche froide 
de 4000 kelvins apporte un refroidissement visuel aux 
sportifs qui transpirent.

Salle de massage: les luminaires panella dimmables 
plongent la salle de massage dans une lumière chaude 
invitant à la relaxation.

Couloir: le couloir est éclairé par d’élégantes appliques 
apparentes blanc satiné qui dessinent de jolis motifs sur 
les murs avec leur sortie de lumière directe et indirecte.

Les matériaux et l’éclairage de l’espace spa procurent 
une sensation de détente et de relâchement.

En haut: Un des comptoirs de réception avec une ambiance lumineuse 
chaude fournie par des suspensions STUDIO LINE noir satiné. 
À droite: Des accents lumineux ponctuels et doux créent une 

atmosphère de tranquillité, également pour les yeux. 

La lumière froide pour des 
entraînements intenses – une 
lumière fonctionnelle de 4000 
kelvins provenant de luminaires 
suspendus avec technologie 
de lentille.
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Point lumineux
toutes les pièces humides, les luminaires bénéficient d’un 
degré de protection IP élevé de 65. Ils ont été laqués dans 
une couleur spéciale en harmonie avec le concept couleur.

Bassin pour enfants: une belle lumière également pour 
les plus jeunes – des plafonniers-spots encastrés diffusent 
une lumière agréable de 3000 kelvins.

Salle de judo/dojo: dotés de la fonction Tunable White, 
des downlights Miled Evo apportent à la salle poly - 
valente un éclairage fonctionnel de 6500 à 2200 kelvins.

Vestiaires: l’atmosphère et le bien-être à l’état pur sont 
également à l’honneur dans les vestiaires – grâce à des 
luminaires qui diffusent une lumière blanche chaude.

Locaux techniques: les locaux techniques sont équipés 
de luminaires à vasque résistants aux chocs parsa. 
Avec leur degré de protection IP de 65, ces luminaires 
sont parfaitement adaptés à ce type d’applications.

Réception/boutique: dans l’espace de réception, des 
downlights TriTec créent une atmosphère conviviale. 
Des suspensions STUDIO LINE blanc satiné avec couleur 
intérieure aluminium mat complètent cette lumière 
chaleureuse. Dans la boutique, des projecteurs WEGA 
in-track offrent un éclairage parfait.

Couloir: la lumière de base agréable et chaleureuse à 
3000 kelvins est créée par des plafonniers-spots encas - 
trés qui plongent le couloir dans une ambiance cosy.

Bureaux: les bureaux sont équipés de downlights TriTec. 
Ces luminaires séduisent par leur éclairage sans 
éblouissement et diffusent une lumière blanche chaude 
de 3000 kelvins avec un rendu des couleurs élevé.  

Bassin d’apprentissage et piscine: tous les plafonniers 
encastrés, lèche-murs et appliques sont dotés d’un 
revêtement spécial, résistants au chlore et donc compa - 
tibles avec une installation en piscine. Comme dans 

Maître d’ouvrage: Ville d’Adliswil
Responsable de projet: Mirko Stomeo |  
Neuco SA | Zurich
Architecture: Kay Kröger et Andreas Treier |  
K&L Architekten AG | Saint-Gall
Concept d’éclairage: Neuco SA | Zurich
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Pour le bien-être: ambiance agréable 
dans les vestiaires.

La pataugeoire est éclairée par une lumière 
blanche et chaude de 3000 kelvins.

L’ambiance lumineuse dans 
les douches est discrète et 

souligne les couleurs.

Piquer une tête – la natation à la 
lumière de plafonniers et d’appliques 
ultramodernes. Tous peints dans une 

teinte spéciale en harmonie avec le 
concept couleur.
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   Ici, un rêve
s’est réalisé. 

Se réveiller avec le panorama 
de montagne sous les yeux.
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«Ici, un rêve s’est réalisé», déclare avec enthou-
siasme Marianne Locher, experte en éclairage 
chez Neuco, en décrivant la maison moderne 
où vivent plusieurs générations. Située sur un 
terrain en pente à couper le souffle, la villa offre 
une vue sur le lac de Thoune et les Alpes qui lui 
font face. Seuls des matériaux haut de gamme 
ont été mis en œuvre. Tom Ruch, propriétaire et 
directeur du bureau d’architecture intérieure 
bernois atelier 10punkt3, était en charge de la 
conception de l’architecture intérieure avec son 
équipe. «Il avait le concept global, et nous 
avons apporté un éclairage raffiné», se souvient 

Marianne Locher à propos de la maison neuve 
offrant une vue imprenable. 

Une élégance simple
Dans la maison multigénérationnelle de quatre 
étages arborant une façade vitrée, la répétition 
tient lieu d’élément de style avant-gardiste. «On 
peut y percevoir une élégance simple», fait re-
marquer Tom Ruch en montrant les plans. La ré-
pétition s’exprime également dans les pièces 
d’eau. Chacune d’elles incarne l’atmosphère d’une 
oasis de bien-être et est décorée d’une mosaï-
que en verre qui réfléchit la lumière. Il en résulte 

un éclat scintillant qu’irradient les murs en ap-
plique – la salle de bains flirte avec une sobriété 
agrémentée d’une touche orientale. Les down-
lights TriTec COZI installés sont réglables de  
100 pour cent à 1 pour cent. L’ajustement auto-
matique de la température de couleur apporte 
chaleur et bien-être. 

Impossible ne fait pas partie de notre 
vocabulaire
«Les souhaits des clients sont notre priorité ab-
solue», poursuit Marianne Locher pour expliquer 
la particularité de la villa nichée au-dessus du lac 
de Thoune. «Pour ce merveilleux projet, nous 
avons fabriqué en exclusivité, en réponse à la 
demande spéciale des clients, un cône anti- 
éblouissement violet-pourpre pour les down-
lights TriTec encastrés. La couleur pourpre ap-
porte une superbe aura aux luminaires. Pour 
cette fabrication spéciale, le cône anti-éblouis-
sement a été métallisé en violet-pourpre et doté 
d’une finition brillante. Cette teinte est donc 
unique et a pu être créée sur demande.» Marianne 
Locher embrasse les pièces du regard avec sa-
tisfaction. «Nous ne cessons de sonder les limi-
tes aussi bien en termes de spectre lumineux 
que de spectre des couleurs.» 

Le crépuscule dépose un spectre de 
couleurs bleu profond sur le lac de Thoune. 
Un petit bateau à moteur forme des «V» 
sur l’eau en brisant la surface lisse comme un 
miroir. Des petits pics blancs se dressent 
au loin dans le ciel. Sirotant un verre de vin, 
on ne peut résister à la baie vitrée. C’est 
la pièce maîtresse de la villa au-dessus du 
lac de Thoune. La sobriété fait du concept 
d’éclairage un acteur discret de ce cadre 
élégant.

     On peut
  y percevoir
      une élégance
   simple. 

Une qualité d’éclairage merveilleuse pour des 
plats merveilleux – grâce à l’excellent rendu des 
couleurs des luminaires TriTec, cuisiner est un 
véritable plaisir.

L’éclairage en corniche et la lumière non éblouissante des luminaires 
TriTec plongent la salle de bains dans une véritable oasis de bien-être. 
Les cônes anti-éblouissement métallisés en violet pourpre confèrent 
à la salle d’eau une élégance raffinée.

Les sections de faisceau lumineux sur le mur 
élargissent l’espace et guident le long du couloir.

La lumière des downlights TriTec 
est réfléchie par la mosaïque en verre 

et flirte avec une sobriété agrémentée 
d’une touche orientale.

    Il avait le
concept global, 
     et nous avons 
  apporté un éclai-
    rage raffiné. 
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Luminaires sur mât – une lumière céleste
Les luminaires sur mât à éclairage défilé 
orientent la lumière sur les surfaces utiles 
de façon très efficace sans éclaircir le ciel 
nocturne. Moins d’un pour cent du flux lumi - 
neux est émis vers le haut. Conçus pour 
une hauteur d’éclairage de quatre à six mètres, 
les luminaires sont disponibles avec option 
DALI ou interface Zhaga. Les commandes 
sont modulaires et faciles à installer. Il s’agit 
d’une solution très durable: le rachat des 
modules LED est garanti pendant 20 ans.

alevo – pour des conditions 
d’apprentissage idéales
Parfait pour les organismes de formation et 
les bureaux, le lèche-mur pour plafond est 
une solution moderne et durable. La sortie de 
lumière asymétrique est conçue de sorte que 
le mur reçoive un éclairage clair, mais pas le 
sol. Les zones fonctionnelles bénéficient ainsi 
d’un éclairage dynamique et accueillant, ce qui 
favorise la vitalité, le bien-être et la capacité 
de concentration. L’ensemble de la gamme de 
luminaires alevo convainc par ses multiples 
facettes en termes de forme, de couleur et de 
fonctionnalité.

Mito gioia – l’élégance à chaque 
mouvement  
Offrant une sortie de lumière des deux côtés, 
la lampe de table circulaire à LED Mito gioia 
equilibrio équipée d’un corps monobloc de 
qualité supérieure pivote à 360 degrés sans 
butée et se met automatiquement à niveau. 
Peu importe comment on la tourne ou l’oriente. 
Pour la contrôler, il est inutile de la toucher, 
car elle réagit aux gestes en toute élégance. 
Avec sa haute qualité d’éclairage et son vaste 
choix de couleurs, elle s’intègre parfaitement 
dans la gamme Mito.

Suspensions modulaires STUDIO LINE – 
une nouvelle forme qui complète joliment 
la gamme 
Dans le droit-fil du style de la série STUDIO 
LINE, la magnifique nouvelle suspension 
modulaire séduit par le contraste entre sa 
couleur extérieure noire ou blanche satinée 
et sa couleur intérieure métallique. Aluminium, 
cuivre ou laiton. L’éclairage est défilé vers 
le bas par les corps métalliques avec un rendu 
des couleurs élevé. Une partie de la lumière 
s’échappe de l’abat-jour vers le haut, accen  - 
 t uant superbement la forme du luminaire. 
Le dais est disponible dans plusieurs variantes.

Horizont SEVEN – son nom en dit long
Sept ambiances lumineuses réunies dans un 
seul luminaire: Horizont SEVEN permet de 
créer des combinaisons personnalisées alliant 
un downlight sans éblouissement, une lu mi ère 
indirecte et l’éclairage doux d’un abat-jour 
textile. L’optique encastrée sur le dessous 
permet de voir l’intérieur de la suspension et 
lui confère une légèreté pleine de charme. 
La personnalisation de l’abat-jour en tissu offre 
de nombreuses possibilités de conception.

14 Waouh, waouh, 
waouh, waouh, waouh.
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15Au rythme des nuages.

Café et brioche
Une petite robe à rayures, des sneakers vertes, 
des lunettes de soleil aviateur et un bagage à 
main. Tous les jours devraient commencer ainsi! 
Sur la route vers l’aéroport de Zurich, mon bref 
congé commence pour une fois déjà sur ma terre 
d’élection. Et pendant que Zurich s’agite comme 
à son habitude, je fais une pause sur la Sechse-
läutenplatz au «Collana Bar e Caffè» en dégus-
tant un expresso et une brioche. Dehors règnent 
des températures estivales. À l’intérieur, des 
plafonniers TriTec au café, tout est à parfaite 
température.

L’animation de la vieille ville
C’est avec les impressions que m’a laissées 
l’exposition que je flâne dans les ruelles de la 
vieille ville – jusqu’au Rathausbrücke. Les Zu-
richois l’appellent familièrement le pont aux 
légumes en référence au marché de légumes qui 
s’y tenait autrefois. Je choisis le chemin qui 
longe la Limmat. Depuis le Schipfe, mon regard 
s’attarde sur les luminaires dont la forme évoque 
des allumettes. La nuit, quand on les observe de 
loin, ils éclairent le pont historique d’une lumière 
douce. 

Comme des champignons
Je poursuis mon chemin vers le centre-ville, 
avec encore le goût du café sur la langue et un 
sourire sur le visage. Prochaine destination: le 
Kunsthaus de Zurich. À l’arrêt de tram Bellevue, 
je recherche un peu d’ombre et j’examine les pi-
liers en forme de champignon. Seuls quelques 
points d’appui supportent toute la charge du 
toit. Ils sont ornés de luminaires circulaires en 
corniche. La nuit, ils donnent l’impression que 
leur lumière pourrait faire flotter toute la charge.

Would you mind…
Je traverse de nouveau la rivière. Cette fois-ci, 
j’emprunte le Mühlesteg, surnommé le pont de 
l’amour. Je pose mon regard sur les innombra-
bles cadenas qui me rappellent ma destination 
du jour. Sur ce pont, Sascha et Martin, Venance 
et Yanel ou encore Robin et Dominique ont vou-
lu sceller leur amour. «Would you mind taking a 
picture of me?», me demande une touriste. Je 
réponds «Sure» et, après que nous nous sommes 
pris mutuellement en photo, j’apprends qu’Ari, 
homme d’affaires brésilien, fait le tour de 
l’Europe. Nous posons tous les deux devant les 
luminaires sur mât élégants et sobres, avec der-
rière nous la cité de la Limmat.

Souvenirs d’études
J’attends maintenant le tram au Central. Par 
chance, j’y trouve un coin d’ombre – qui semble 
venir du futur, mais réveille des souvenirs. J’ai 
passé de nombreuses soirées sous ce toit. Les 
downlights m’éclairaient pour que je puisse étu-
dier les dernières pages de mes documents de 
cours. L’Université de Zurich est à deux pas d’ici. 
À la recherche d’un peu de fraîcheur, je me rends 
jusqu’à Stauffacher avec le tram 2.

Collation
On y est bien. Le Swiss Lounge propose un ex-
cellent choix de plats dans un environnement 
qui nous fait automatiquement passer de 
l’agitation à la détente. Un coup d’œil rapide sur 
mon portable m’indique que j’ai encore le temps 
de boire une boisson rafraîchissante avant 
l’arrivée de ma compagne de voyage. Je m’assois 
sur le cuir marron et place des coussins rouges 
derrière mon dos en laissant mon regard vaga-
bonder sur le décor en bois. Les fins luminaires 
sur pied Horizont et leurs abat-jour textiles élé-
gants confèrent à la pièce une agréable atmos-
phère de salon.

Les pieds dans l’eau
Je n’ai malheureusement pas le temps pour une 
baignade. Aussi vais-je simplement me rafraîchir 
les pieds et me dirige vers le Schanzengraben. 
Le vent dans la nuque, je descends les escaliers 
pour me rapprocher de la fraîcheur de l’eau en 
direction de la gare centrale. Les luminaires sur 
mât qui s’élancent dans le ciel montrent la voie 
le long des eaux couleur émeraude. Je m’assois 
sur une pierre au bord de l’eau et feuillette la 
documentation de l’exposition de Yoko Ono en 
trempant les pieds dans l’eau. Il y est écrit «count 
the clouds, name them». Aussitôt lu, aussitôt 
fait: je décide de prendre mon déjeuner au 
Clouds, près du Hardbrücke, en profitant d’une 
magnifique vue sur Zurich depuis la Prime 
Tower, à 120 mètres de hauteur. Le premier 
nuage s’appelle Negroni, nom inspiré par l’ins-
cription au bar. Les plafonniers TriTec créent une 
ambiance cocktail avec un effet anti-éblouisse-
ment parfait. Le deuxième nuage s’appelle Am-
biance et le troisième Légèreté…

Meet me at the Gate
Mon téléphone sonne. C’est Violette qui m’in -
forme que le vol a du retard. Elle me dit: «Re-
joignons-nous au Startbar, près de la porte 
d’embarquement.» Je lui demande: «Pourquoi 
pas ici?» Elle commence à argumenter: «En sou-
venir du passé. Te souviens-tu quand nous nous 
étions donné rendez-vous pour la première fois 
à l’aéroport?» Je m’en souviens parfaitement. 
C’est ce jour-là, près de la porte d’embarque-
ment, dans l’effervescence des arrivées et des 
départs, que nous avons décidé de créer notre 
entreprise. Ce n’était pas une idée farfelue. Au-
jourd’hui, nous nous retrouvons ici, au bar, sous 
un bel éclairage d’accentuation créé par des pro-
jecteurs sur rail, et trinquons à ces dix années de 
succès avec la même Chopfab Amber que nous 
avions bue lors de notre premier voyage d’af-
faires ensemble à Paris. Santé!

Enregistrement en ligne
Sur mon chemin vers l’aéroport, je finalise mon 
enregistrement en ligne et décide d’acheter de 
l’aspirine au Circle. L’aspirine permet de réduire 
le risque de thrombose, même sur les vols 
courts. La marche est, elle aussi, bonne pour la 
circulation. Je décide donc de me promener dans 
le Circle. Telles des haies, des profilés lumineux 
blancs équipés de projecteurs intégrés se 
tiennent droits en direction du parc de l’aéroport. 
Des papillons qui volent, de l’herbe tendre et de 
petits luminaires d’allée qui se fondent dans la 
nature jalonnent le chemin panoramique. Je vé-
rifie l’heure. Il est temps de rejoindre la zone pas-
sagers pour le contrôle de sécurité. Quand vient 
mon tour, je pose mes liquides bien en vue à côté 
de mes appareils électroniques. L’éclairage de 
cette zone offre aux agents de sécurité les con-
ditions optimales pour faire leur travail. Cela me 
procure un sentiment de sécurité. Contente 
d’échapper au contrôle des explosifs, je reprends 
mes affaires et vais dans le Swiss Lounge.

War is over! If you want it.
Lorsque je pénètre dans le hall d’entrée du 
Kunsthaus, une immense affiche me saute aux 
yeux. «IMAGINE PEACE» avec l’inscription «love, 
yoko 2022». S’il s’agissait d’un lieu sûr, on le dé-
corerait d’or et le sanctifierait avec des lumi-
naires. Comme l’endroit où je me trouve, 
élégamment éclairé par des spots classiques. 
Jusqu’à présent, je ne connaissais que quelques 
œuvres de l’artiste Yoko Ono, la femme de John 
Lennon. Par exemple, la performance féministe 
«CUT PIECE», pionnière dans les années 1960, 
que je revois dans l’exposition. À la boutique, 
j’achète son affiche «War is over! if you want it».

3.

7. 8./9./10.

12.

11.

8.

10.

11.
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9.

The Circle

Aéroport SKG, 
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1.
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Connaissez-vous la petite ville de Paradiso? Elle est 
située dans le Tessin, au pied du Mont San Salvatore 
et au bord du lac de Lugano. On se croirait déjà au 
paradis. La promenade au bord du lac fait honneur au 
nom de la localité – et resplendit dans une lumière 
extravagante grâce à Neuco.

     Paradiso? 
 Che bello.
16
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Des îlots de lumière invitent à faire 
une pause et à s’attarder. Les bornes 
lumineuses sont non éblouissantes et 

n’éclairent que la surface utile. Elles 
évitent ainsi les émissions lumineuses 

inutiles dans le ciel nocturne.

Flâner sur la nouvelle promenade au bord 
du lac, plongée dans une lumière de base 
harmonieuse et sécurisante. Des projecteurs 
RVBB supplémentaires permettent en outre 
des changements de couleur dans de douces 
nuances pastel.      Grâce à cette fabrication 

spéciale, nous avons pu combiner 
      les différents luminaires. 

Une douce soirée après une chaude journée estivale. Une prome-
nade au bord du lac de Lugano, le long de palmiers exotiques et 
de cèdres majestueux. En plus, une «gelato alla stracciatella» 
dans les mains, le doux clapotis des vagues dans les oreilles et le 
lumineux ciel étoilé devant les yeux. C’est l’été! C’est exactement 
cette ambiance que la commune de Paradiso, charmante petite 
localité voisine de Lugano, voulait servir sur un plateau d’argent 
à ses habitants et aux touristes du monde entier.

Création d’un nouvel espace vert
Jusqu’en 2019, la zone séparant le lac de la petite ville n’était pas 
particulièrement accueillante. L’accès public au lac était très res-
serré. Pour y remédier, la commune a lancé un concours con-
cernant la réaffectation et la mise en valeur de la promenade le 
long du lac. Le célèbre bureau d’architecture paysagère Studio 
Vulkan s’est imposé, décrochant ainsi ce mandat important. Le 
résultat est une nouvelle zone verte enchanteresse offrant une 
grande qualité de vie. Mais la promenade au bord du lac ne dé-
voile son point de mire unique que le soir, quand le soleil se cou-
che. L’éclairage plonge alors tous les chemins et les espaces verts 
dans une lumière extravagante. Extravagante? «Absolument», 
déclare Mirko Stomeo, conseiller en éclairage chez Neuco, 
responsable de l’ensemble de la planification et de la mise en 
lumière. «Où ailleurs pourrait-on admirer un éclairage extérieur 
aussi raffiné, qui change même de couleur à la demande?»

La rencontre du blanc et de la couleur
La solution d’éclairage s’appuie sur des mâts de couleur graphite 
de six et huit mètres de hauteur. Sur chacun d’eux sont montés 
deux projecteurs LED classiques qui apportent une lumière de 
base harmonieuse et sécurisante aux allées piétonnes. Chaque 
mât est également équipé de trois projecteurs RVBB (rouge-   
vert-bleu-blanc). Ces derniers permettent non seulement des 
changements de couleur, mais aussi la diffusion de merveilleux 
tons pastel d’une impressionnante variété. Dirigés vers la végéta-
tion environnante, ils la mettent en valeur d’une façon unique. 
Selon la saison ou l’événement, ils changent discrètement de cou-
leur, de la douceur du bleu clair à la chaleur des tons rouges. 
L’effet est fantastique!

Une fabrication spéciale fonctionnelle
«Le montage des projecteurs RVBB sur les mâts a nécessité la 
fabrication d’adaptateurs spéciaux», explique Mirko Stomeo. 
«Grâce à cette fabrication spéciale, nous avons pu combiner les 
différents luminaires pour former un ensemble convaincant.» Il 
était également essentiel de prévoir un effet anti-éblouissement 
efficace, afin que les riverains ne soient pas dérangés par les 
projecteurs dans leurs habitations. Outre les luminaires sur mât, 
plusieurs bornes lumineuses ont été disposées entre les arbres 
pour renforcer l’éclairage des zones plus sombres. Le résultat vaut 
le détour et fait la fierté non seulement de Neuco, mais aussi des 
habitantes et des habitants de la commune de Paradiso.

Voyez par vous-même! Cet été, faites une excursion dans le can-
ton du soleil, au bord du lac de Lugano. À Paradiso, venez dégus-
ter une pizza accompagnée d’un verre de vin rouge avant de 
flâner sur la promenade au bord du lac. Et si vous avez de la 
chance, les palmiers s’éclaireront dans votre couleur préférée.
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Pour être performant, il faut se sentir bien dans son 
bureau. Les stratégies New Work élaborent des con - 
cepts qui tiennent compte des besoins des colla-
borateurs afin de les concilier avec les objectifs de 
l’entreprise. L’éclairage y joue un rôle important. 
Fonctionnel et émotionnel.

logique, Neuco et son donneur d’ordre sont 
donc très proches – la promesse d’un résultat 
de haut vol. «Dans cette ambiance agréable, on 
vient au bureau avec plaisir et attend même le 
lundi matin avec impatience», déclare avec un 
sourire Patrick Nyga, conseiller en éclairage 
chez Neuco. «Une équipe formidable et un im-
meuble de bureaux d’exception, éclairé par nos 
luminaires.»

Le Groupe Claude Balmat est composé de trois 
sociétés distinctes destinées à répondre au mi-
eux aux besoins spécifiques de ses clients dans 
le domaine de l’immobilier. Ses champs d’activité 
comprennent la construction, l’architecture, le 
génie civil et l’immobilier. La volonté du groupe 
est d’offrir une vision globale ainsi qu’une maî-
trise parfaite couvrant l’ensemble des aspects 
d’un projet immobilier. Rien que sur le plan idéo-
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Une différence rafraîchissante: 
le papier peint Tropique, 
les couleurs et la lumière se 
complètent parfaitement.

La lumière colorée dans le hall d’entrée 
renforce la trame claire de la division de 
la façade.

Les faisceaux lumineux clairement 
délimités sur le mur et l’élégante 
suspension STUDIO LINE au-dessus du 
bloc-cuisine s’intègrent parfaitement 
à l’architecture.

la lumière et l’architecture.

17
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Des vues magnifiques depuis les bureaux
Le bâtiment du groupe est composé de deux parties. À l’entrée, 
un magnifique hall d’entrée de dix mètres de haut complétement 
vitré accueille les collaborateurs et les visiteurs. Au milieu, un 
escalier hélicoïdal élégant en acier s’élève vers les zones supéri-
eures du bâtiment, donnant ainsi accès aux différents étages  
de la zone administrative. C’est là que se trouvent le show-room 
et son exposition de matériaux de construction, qui peuvent 

 également être utilisés pour les présentations d’entreprise. Plus 
haut, on accède à la réception, à des bureaux ainsi qu’à la salle 
de séjour du personnel, avant d’atteindre, au troisième étage, le 
bureau du CEO, une salle de fitness, des espaces de réunion et 
une superbe terrasse sur le toit, qui parachève le bâtiment en 
beauté. Dans la seconde partie du bâtiment, on trouve un ent-
repôt qui abrite les matériaux de construction et les grandes  
machines. Le complexe entier est situé dans un paysage pitto-
resque, à trois kilomètres au nord de la ville de Romont, en pleine 
verdure. Ce décor vaut à lui seul le coup d’œil. Mais il y a aussi  
la vue dégagée depuis le balcon baignoire sur la vieille ville et  
le château de Romont, tous deux nichés sur une colline ronde, 
ainsi que sur les Alpes, notamment sur les Dents du Midi et  
le  Mont-Blanc. C’est de cette situation exposée que la ville tire 
son nom: «Romont» vient du latin «Rotundus Mons» qui signifie 
«colline ronde».

Analyse et mise en œuvre
«Le mandat était clair: l’éclairage du bâtiment dans son ensem-
ble», se souvient Patrick Nyga. Claude Balmat et Vânia Abade, les 
architectes du groupe, avaient déjà présélectionné des lumi-
naires, mais souhaitaient avoir l’avis de Neuco. Ils voulaient ainsi 
s’assurer que les luminaires répondraient à toute la diversité des 
besoins en termes de travail et de bien-être et s’intégreraient 
parfaitement dans leur environnement. «Après avoir reçu les 
plans, nous avons optimisé la disposition en nous appuyant sur 
des calculs d’éclairage et avons adapté le nombre et la puissance 
des luminaires en conséquence», complète le spécialiste. «Sur 
cette base, nous avons retravaillé le vaste concept d’éclairage en 
collaboration étroite avec les architectes afin de créer l’atmos-
phère recherchée, tout en respectant les normes applicables en 
matière d’éclairage.» Au total, environ 180 modèles de luminaires 
très variés ont été installés, notamment des appliques dans la 
cage d’escalier, des projecteurs puissants sur la façade extérieure, 
des luminaires encastrés dans le sol, des downlights TriTec S ETA, 

des suspensions RVBB en verre dans la zone de réception,  
des luminaires «Kayak» dans les bureaux, des projecteurs  
Yori Evo 48 V, ainsi que des luminaires intérieurs décoratifs  
dans l’élégant bar de la salle de conférence et un luminaire 
 STUDIO LINE de grande taille dans le luxueux bureau du CEO.  
De plus, le hall spacieux et, surtout, très haut a été équipé de 
luminaires «worker», qui y ont trouvé un foyer parfait – et pas 
seulement à cause de leur nom. La réalisation de Neuco a pleine-
ment satisfait les attentes exigeantes et variées du donneur 
d’ordre: un éclairage fonctionnel et moderne, respectant l’esprit 
du projet, avec un excellent rendu des couleurs, très efficace  
et de grande qualité. «Je pense que le bon travail d’équipe  
et l’écoute réciproque ont été déterminants pour le succès de  
ce projet. En fin de compte, le but est que l’éclairage et 
l’architecture ne fassent qu’un», conclut Patrick Nyga.

La combinaison des 
matériaux, des couleurs et 
de la lumière crée une unité 
harmonieuse où l’on aime 
s’attarder.

Un éclairage de travail parfait pour tous ceux qui 
mettent la main à la pâte: avec leur système de 

lentille unipotentielle, les luminaires «worker» 
plongent l’atelier dans une ambiance lumineuse 

fonctionnelle, claire et nette.

Les différentes composantes de lumière de ces 
suspensions en verre peuvent être allumées 
séparément. Cela permet de créer des scénarios 
d’éclairage indépendants afin de mettre idéalement 
en valeur les différents éléments de l’architecture.

 L’éclairage 
et l ’architecture
     ne doivent 
  faire qu’un. 
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Est-ce que ce ne sont pas le 
plus souvent les petites choses 
qui nous rendent heureux? 
Une soirée agréable autour d’un 
bon repas avec des personnes 
charmantes, des objets design 
élégants, des mani festations 
enthousiasmantes ou des pro-
duits du quotidien originaux? 
Pour en profiter, il faut savoir 
traverser la vie avec les yeux 
grands ouverts pour découvrir 
tous ces trésors. Nous l’avons 
fait pour vous.

18
C

on
se

ils
. La vie peut être 

si belle.

Un gin à deux facettes
Le nom de la marque est déjà tout un pro  - 
g ramme. Deux frères de Zurich et un gin 
extraordinaire, dont la couleur passe du 
rose au bleu. Comment est-ce possible?  
On pourrait partir dans de longues expli - 
cations, parler du pH et des propriétés 
chimiques du mélange. On pourrait. Ou 
simplement goûter le gin. Ses ingrédients 
de première qualité confèrent à ce gin 
raffiné un caractère unique et un arôme 
délicieux. Une chose est sûre: nous vous 
promettons une double joie.
www.deuxfreresspirits.com

De l’Uetliberg au Machu Picchu
Vous êtes déjà allé au Pérou? Vous devriez. 
Mais si votre planning est complet pour 
cause de réunions, d’entraînements de 
tennis, d’enfants et de rendez-vous chez le 
coiffeur, vous pouvez vous contenter d’aller 
au Barranco, à Zurich. Selon le Gault&Millau: 
le hotspot péruvien. Et ça en a exactement 
le goût. La cuisine péruvienne a le vent en 
poupe – ce qui n’est guère surprenant. Si 
variée, si émotionnelle, si enthousiasmante. 
Pas d’inquiétude, il n’y a pas de cochon 
d’Inde au menu. www.barranco.ch  

Geneva International Film Festival 
Le Festival international du film de Genève 
(Geneva International Film Festival, GIFF) 
créé en 1995 est le plus ancien festival 
gene vois consacré au cinéma et l’un des 
premiers au monde à avoir intégré les pro- 
ductions audiovisuelles dans ses pro- 
grammes. Chaque année pendant dix jours, 
cet événement prisé propose des films, des 
séries, des installations interactives et des 
œuvres en réalité virtuelle à quelque 50 000 
festivaliers. Cette année, le GIFF se déroulera 
du 4 au 13 novembre 2022. www.giff.ch

Boissons Food

Culture

bblubb – ça sent bon
On ne prête pas souvent attention aux 
savons. Il faut que cela change. Ce classique 
de l’hygiène qui sent bon peut en effet aussi 
être une «piece of art». La savonnerie bernoise 
bblubb crée des produits d’hygiène corporelle 
personnalisés. Formes, couleurs, parfums et 
composants sont spécialement adaptés aux 
besoins du client. Un travail propre.
www.bblubb.ch

ET ALORS?
Citation: «J’ai ma propre personnalité. 
Avec mes propres opinions et mes propres 
qualités. Un petit peu différent de toi – ET 
ALORS?» La fondation arwole offre aux 
personnes ayant des besoins particuliers un 
foyer affectueux et autonome ainsi qu’un 
lieu de travail et de formation bienveillant. 
Tous ET ALORS? Les produits de la marque 
JA\UND (ET\ALORS) sont fabriqués à la 
main par des personnes handicapées.
www.jaund.ch

L’artisanat de Coire
La beauté des Grisons est connue dans 
tout le pays. On y trouve aussi une foule de 
belles créations, rendant une escapade 
dans le plus grand canton suisse encore 
plus attrayante. Mais vous pouvez aussi 
commander en ligne: OKRO. La plateforme 
de l’artisanat et du design conçoit des 
objets et aménage des es paces. Avec sa 
longue expérience, OKRO affiche une 
compréhension poussée du beau et du 
bien. www.okro.com

Des vacances au siècle dernier
Où partir en vacances? On se pose souvent 
cette question. En Suisse? Pas très passionnant 
penseront beaucoup, bien que notre pays 
soit magnifique. Pourtant, vous pouvez vivre 
une aventure spectaculaire: passer la nuit 
dans l’histoire suisse au sens littéral – dans 
des monuments très anciens qui ont été 
rénovés de la plus belle des manières. Des 
bâtisses médiévales au confort moderne. 
Alors bonne nuit.
www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch

Malin. bleu. waouh. bluu.
bluu est la lessive écologique de la nouvelle 
génération. Qu’est-ce qui est différent? 
Beaucoup, car bluu, c’est très peu de chose. 
Il suffit de placer une feuille de lavage bluu 
sur le linge, sans aucune lessive. La feuille se 
dissout en quelques secondes. Le résultat: 
un linge propre qui sent le frais. bluu est 100% 
biodégradable. Pour une planète plus propre. 
www.bluuwash.com

Voyage

Design

Life

©
 G

at
ar

ic
 F

ot
og

ra
fie



Licht, Architektur, Leben Licht, Architektur, Leben Ausgabe 11, Juli 2022Ausgabe 11, Juli 2022

A
us

ga
be

 1
1,

 J
ul

i 2
02

2

Essenz
Was Licht bewirken soll.

Ein Sieg für das Leben
Interview mit Edith Wolf-Hunkeler

06
04

05 Hotel «Le Tonnelier», Bulle
Zeitreise nach Frankreich

Tischgespräch mit Benjamin Koch
Über das Licht, das Firmenjubiläum 
und vieles mehr




