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LUMIÈRES CRÉATIVES
LES PORCELAINES
DE SYLVIE MARÉCHAL

LUMIÈRES INTÉRIEURES
BOUTIQUES DE L’AÉROPORT
PIERRE-ELLIOTT TRUDEAU

LUMINAIRES LED ID

10
30

35

LUX ö NUMÉRO 292 ö MAI-JUIN 2017 ö DOSSIER : PARKINGS SOUTERRAINS ö 20 EUROS

LUMIÈRES EXTÉRIEURES
L’ÉCLAIRAGE SOLAIRE
ISOLÉtous,
EN SEINE-ET-MARNE
Un design original et identifiable entre
une technologie de pointe pour plus de performances, une finition
haut de gamme, une qualité de lumière inégalée. Voici les fondements de la nouvelle série de luminaires ID .
ON AIME
Déclinée en projecteurs, semi-encastrés
et suspensions, avec de multiples teintes de lumières LED, elle répond à
DE RETOUR
toutes les exigences de l’éclairage
des commerces .
DU SALON EUROLUCE
There are all sorts of lights. Because there are all sorts of products.
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LUMIÈRES INTÉRIEURES
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE D’HELSINKI
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- shift happens -

CALL FOR PAPERS
The Call for Papers for PLDC 2017 will
be published on 1. September, 2016!!
Play an active part in the PLDC 2017
programme and submit your paper
for review at www.pld-c.com.

up to 72 paper presentations / more than 1500 attendees expected / latest know-how and research
findings / 6 renowned Keynote Speakers / exhibition of leading manufacturers / gala dinner and PLD
Recognition Award / marketplace for the PLD community / excursions / pre-convention meetings /
Cities’ Forum / experience rooms / social events / The Challenge: Round IV / self-running poster
presentations / PLD community lounge / moderated discussions
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# 282 mai-juin 2015

 Commerces :
la lumière connecte pour mieux vendre

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation portant sur l’aménagement de ses bureaux,
la foncière Gecina a mené une expérimentation au 3e étage de son siège parisien.
Avec quel objectif ? « Réfléchir à l’organisation du travail et aux nouveaux usages en testant,
en conditions réelles, les concepts d’aménagement et d’optimisation des espaces que nous proposerons
demain à nos clients », explique Brigitte Cachon, directrice exécutive Transformation, Marketing & RSE.

«L

a lumière était l’un des enjeux de ce projet pilote », introduit Brigitte Cachon en précisant que la foncière Gecina
a été accompagnée, pour le mener, par la start-up LBMG,
pour laquelle « le passage à l’ère digitale entraîne une mutation de
l’organisation du travail, ce dernier devenant nomade, distribué et collaboratif », et par le groupe Artdesk, contribuant à apporter réponse
aux entreprises, soucieuses de savoir « comment créer l’environnement favorable à un engagement maximal des équipes ? »
Cette approche « change tout » puisqu’elle s’écarte d’une problématique purement économique : « Comment optimiser mes mètres
carrés ? » La lumière se devait d’y participer. Artdesk a ainsi choisi
Feilo Sylvania pour y parvenir. « Les économies d’énergie représentant

également un critère important pour Gecina, nous avons préconisé
des luminaires LED intégrant notre système de gestion d’éclairage
Organic Response », poursuit Pierre Taing, chef de produits chez le
fabricant d’éclairage.

ÉCLAIRAGE SUR-MESURE

Les nouveaux espaces, bénéficiant de l’apport de lumière naturelle,
ont été repensés en fonction des besoins et usages des utilisateurs
avec un rééquilibrage entre les espaces « solos » et communs. Au final, ont été imaginées 101 possibilités d’assises de travail et beaucoup
plus d’espaces utiles, qu’ils soient collaboratifs (salle de brainstorming, petites salles de réunion, espace détente) ou individuels (postes

individuels, salle silence, module repos). Si, auparavant, l’installation d’éclairage était constituée de luminaires encastrés équipés de
tubes fluorescents T5 de 39 W, aujourd’hui 50 luminaires Rana Linear
LED O.R., intégrant le système de gestion d’éclairage Organic Response
(O.R.), ont été installés dans les bureaux.
Spécialement conçus dans des longueurs de 900 x 90 mm afin de les
intégrer harmonieusement à ces nouveaux espaces, ils offrent un flux
lumineux de 2 200 lm et une température de couleur de 4 000 K. En
complément, 33 downlights Syl-Lighter LED II, d’une puissance de 21 W,
et 25 mètres de ruban lumineux Lumistrip, de la marque Lumiance,
ont été choisis pour éclairer les circulations et la zone centrale.
Plus de 6 mois après le début de l’expérimentation, « le bien-être au
travail a été accru, les trois quarts de collaborateurs constatent une
meilleure cohésion d’équipe », se félicite Brigitte Cachon.

# 283 septembre-octobre 2015

LES AVANTAGES CONSTATÉS

Quatre principaux avantages contribuent à la flexibilité de cette
solution. Côté usagers, chacun d’eux pourra, individuellement, personnaliser le luminaire grâce au pilotage via Smartphone ou tablette.
« Ce qui permet d’optimiser l’éclairage, zone par zone, en fonction du
taux d’occupation et des activités », souligne Pierre Taing. Par ailleurs, grâce à un capteur de luminosité intégré, est prise en compte
la lumière naturelle, le luminaire « prenant le relais si les apports extérieurs ne sont pas suffisants ».
Côté exploitant, le niveau d’économies d’énergie obtenues est significatif puisqu’elles peuvent atteindre jusqu’à 70 % par rapport à un
système d’éclairage non géré. Côté mise en œuvre, l’installation est
facilitée et rapide grâce à la gestion d’éclairage O.R. directement intégrée dans le luminaire. Enfin, ce système permet de comprendre
les taux d’occupation par type d’usage. Cette analyse sera prochainement disponible grâce aux données recueillies et récupérables par
Bluetooth sur le cloud. JD

En tant que partenaire exclusif des Trophées Nouveaux usages tertiaires décernés par
le SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise), Gecina assiste à une mutation radicale
des espaces et des modes de travail. « Mieux connecter l’immeuble au bien-être des
bâtiments. » Tel est, selon la foncière, le sens de ces récompenses qui intéressent autant
les directeurs de l’immobilier que les gestionnaires et les utilisateurs. Au niveau de son
siège parisien, elle s’est appliqué ce bon sens.
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 Le « juste parler »
de la transition éclairagiste
# 284 octobre-novembre 2015
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Adresse de livraison

Société

MIEUX COMPRENDRE
LE BUREAU PAR L’USAGE

Paris
Professional Lighting
Design Convention

MEDIA PARTNER

des applications de l’éclairage
et des lumières connectées
29.08.16 13:00

Adresse de facturation (si différente)

 France métropolitaine
(dont 76,67 € HT & 15,33 € TVA)
DOM-TOM
CEE & autres pays

Fonction

46

7 PARIS
1. - 4.1erNovember,
- 4 / 11 / 20172017
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 Préparer la qualité des réseaux
au Smart Lighting.
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PERSPECTIVES
QUAND L’ÉCLAIRAGE
SE MET AU BIM

92 €
100 €
100 €

Société

Adresse
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 Industries :
prévention au travail et éclairages LED
# 285 janvier-février 2016

 Éclairage connecté :
valoriser aussi lumières
et bien-être dans les bureaux
# 286 mars-avril 2016

 Luminaires :
de l’éco à la smart conception
# 287 mai-juin 2016

 Éclairage connectés pour points
de vente branchés
# 288 septembre 2016

 Extérieur : protection et maintenance
contre les surtensions
# 289 novembre 2016

Votre règlement

 La LED éclaire la grande hauteur
et les grands espaces

Vous recevrez une facture par e-mail

 Bureaux : mieux s’éclairer pour
mieux travailler à l’ère du numérique
# 291 avril 2017

Chèque à l’ordre de Vertbatim-Lux
 Virement (coordonnées bancaires
sur votre facture)

E-mail :
Entreprise ou administration de la CEE,
votre n° de TVA est obligatoire :

# 290 février 2017

 Parkings souterrains
# 292 juin 2017

BULLETIN D’ABONNEMENT

À retourner accompagné de votre réglement à l’ordre de Verbatim-Lux à :

BEC • 110 BD JEAN-JAURÈS • F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT • FRANCE

