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Tulux n’est pas seulement un éminent spécialiste de la construction de 
luminaires sur mesure. L’entreprise convainc en effet également avec 
sa vaste gamme de luminaires standards, qui séduisent par leur haute 
qualité et leur fonctionnalité fiable. Chaque famille de luminaires Tu-
lux se compose de différents modèles, qui peuvent être commandés en 
différentes versions. Cette diversité de variantes permet de réaliser des 
concepts d’éclairage efficaces, dont les éléments phares traversent toutes 
les pièces à l’instar d’un fil conducteur et répondent entièrement aux 
diverses exigences en matière d’éclairage, même les plus complexes.

Objet 
Rénovation de bureaux et de locaux 
commerciaux
Maître d’ouvrage
Stark AG Platten und Baustoffe, 
Altstätten
Planificateur électrique
rhv elektrotechnik ag, Altstätten
Luminaires
Tulux, Tuggen

RÉNOVATION DE LA SOCIÉTÉ STARK, ALTSTÄTTEN | INDUSTRIE DU BUREAU 

UN CONCEPT SOPHISTIQUÉ  
AVEC DES LUMINAIRES  
STANDARDS PUISSANTS
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La rénovation de l’entreprise Stark AG à Altstätten est un exemple de  
projet intéressant, dans lequel différents modèles des trois familles  
de luminaires Tulux – SPIN, LEAN et EQUIP – ont permis d’obtenir un  
résultat abouti. En étroite collaboration avec rhv elektrotechnik ag,  
Tulux a développé un concept d’éclairage intelligent pour les nouveaux  
espaces d’accueil et de bureaux, les zones de circulation, la salle de 
réunion et la salle d’exposition. L’un des défis a consisté à transporter la 
lumière du jour depuis l’atrium inondé de lumière dans l’entrée jusqu’aux 
bureaux en open space et aux zones communes situés sur les côtés. Le 
choix s’est ici porté sur le luminaire LEAN, qui présente tous les avan-
tages d’une lumière homogène diffusant dans toutes les directions. Cela a 
permis de créer un «pont de lumière» raffiné entre l’atrium et les bureaux. 

Des luminaires qui séduisent à la fois visuellement et au niveau de la 
qualité de l’éclairage
Comme l’explique Fabian Seitz, ancien chef de projet chez rhv elektro-
technik ag à Altstätten, il était très important pour le client et pour lui, 
en tant que planificateur électrique, de trouver un luminaire adapté à 
chaque pièce, qui, d’une part, est visuellement convaincant et, d’autre 
part, assure des conditions d’éclairage qualitativement parfaites. Là 
aussi, LEAN se révèle idéal grâce à l’éclairage direct optimal des postes 
de travail et à la répartition uniforme de la lumière indirecte, qui procure 
un éclairage doux simulant la lumière du jour dans toute la pièce. En 
outre, une grande importance a 
été accordée aux détails tout au 
long du projet. Le modèle SPIN, 
par exemple, utilise un tout autre 
type de luminaire au-dessus 
des tables de réunion dans les 
bureaux open space que celui utilisé au-dessus des postes de travail, ce 
qui procure des ambiances lumineuses délibérément différentes. Les 
luminaires EQUIP-Downlight du nouvel espace d’accueil et de réception 
ne manquent pas non plus d’attirer les regards. Ils éclairent de manière 
optimale les sièges stylés aux dimensions généreuses qui accueillent 
confortablement les clients. 

«Le contact avec Tulux a été établi par l’intermédiaire de leur conseiller 
expérimenté en éclairage, Roger Hutter», explique Fabian Seitz. «Lorsque 
le maître d’ouvrage, la société Stark, m’a confié la mission d’élaborer des 
propositions pour le concept d’éclairage, je l’ai immédiatement contacté. 
A l’issue de la réunion de projet, nous avons reçu de Tulux et d’un autre 
concurrent deux propositions différentes, que nous avons soumises à 
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Fabian Seitz, ancien chef de projet de rhv elektro- 
technik ag, poursuit également sa coopération 
avec Tulux sur son nouveau lieu de travail.

«La collaboration avec Tulux a été excellente. En très peu  
de temps, nous avons reçu le calcul de l’éclairage et la  
visualisation, ce qui a aussi complètement convaincu le 
maître d’ouvrage.»
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notre client. Tulux nous a proposé la solution la plus convaincante et, 
comme il s’est rapidement avéré, une planification de projet parfaite.» 
Comme l’explique encore Seitz, Tulux a envoyé à un stade précoce du 
projet un calcul complet de l’éclairage incluant la visualisation, ce qui a 
contribué de manière significative à la bonne coopération de toutes les 
personnes impliquées. Elles ont reçu des réponses compétentes à toutes 
leurs questions et ont pu compter à 100 % sur l’équipe Tulux pendant 
toute la phase de construction, comme le souligne l’ancien chef de projet 
rhv, qui a entretemps accepté de relever un nouveau défi professionnel 
au sein d’une autre entreprise et se réjouit de continuer de travailler avec 
Tulux là aussi.

Un résultat d’éclairage sophistiqué avec seulement trois types de  
luminaires
Ce projet a donc été réalisé en se concentrant sur trois luminaires Tulux 
standards qui ont fait leurs preuves. Les luminaires suspendus filiformes 
LEAN ont été utilisés dans les bureaux ainsi que dans la salle d’expo-
sition, tandis que les luminaires 
suspendus circulaires SPIN utilisés 
au-dessus des tables de réunion et 
dans la salle de conférence attirent 
tous les regards et procurent un 
éclairage adapté. Les luminaires encastrés EQUIP éclairent l’espace 
d’accueil et ont aussi été installés dans les zones de circulation en com-
plément des appliques murales LEAN aux dimensions minimalistes. Ce 
concept d’éclairage raffiné se concentre exclusivement sur l’essentiel, 
est intemporel et séduit par son apparence stylée et son éclairage très 
performant. 
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«Tulux, pour moi, est synonyme d’une qualité exceptionnelle, 
de produits visuellement attrayants et de solutions flexibles 
pour tous les besoins.»

Nous façonnons la lumière
Façonner la lumière, lui donner un corps, lui conférer un 
rayonnement unique. Nos SWISS LIGHT CREATIONS ne 
sont pas des produits quelconques: ce sont des lumi-
naires suisses à la précision horlogère qui convainquent 
sur toute la ligne. Nos concepteurs créent des luminaires 
standard de grande qualité ainsi que des luminaires sur 
mesure selon les souhaits du client. Nous donnons par 
ailleurs la priorité aux luminaires et systèmes d’éclairage 
fabriqués de A à Z en Suisse. Au vu des retours positifs 
du marché, nous sommes persuadés que nos exigences 
sont les bonnes et que nos produits sont conformes aux 
valeurs que nous défendons. Par ailleurs, nous avons not-
re propre laboratoire de mesures et d’essais, dans lequel 

nous testons toutes les caractéristiques, évaluons la résis-
tance et identifions très tôt les points à améliorer. Ceux-ci 
sont analysés pour en supprimer la cause. A l’issue de ce 
processus, la qualité est à nouveau évaluée.
Tulux est un partenaire compétent en matière de lumi-
naires sur mesure qui accompagne ses clients et souti-
ent leurs souhaits, depuis la recherche d’idées jusqu’à 
l’installation. Comme Tulux est à la fois concepteur et 
fabricant, les produits ont une garantie de fonctionnement 
qui a de quoi convaincre. Toute l’équipe de Tulux s’engage 
à ce que le projet ne se contente pas d’éclairer, aussi 
d’émerveiller.
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Pour d’autres références et sources d’inspiration
www.tulux.ch/fr/produits/sources-dinspiration
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Travailler en partenariat
Tulux conçoit, développe et produit des luminaires 
à Tuggen, en Suisse.  La vaste gamme standard est 
complétée par des luminaires spéciaux répondant  
à vos besoins. Tulux est donc le partenaire idéal pour 
tous vos projets, quelle que soit leur taille.

RECHERCHE D’IDÉES

PLANIFICATION

PRODUCTION 

ASSURANCE QUALITÉ 

SUCCÈS DURABLE

TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

Tuggen


