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Pour le nouveau bâtiment «Im Puls» à Lenzbourg, le bureau d’archi-
tectes zurichois Dachtler Partner AG était à la recherche de luminaires 
sur mesure. Le fabricant de luminaires Tulux AG, de Tuggen, a réussi 
à convaincre l’entreprise avec une réalisation bluffante. Le luminaire 
pendentif qu’il a imaginé a non seulement convaincu les architectes, mais 
aussi le maître d’ouvrage et la société Losinger Marazzi, entreprise totale 
dans ce projet.

Pour la grande entrée dynamique du bâtiment «Im Puls», il fallait un 
concept d’éclairage unique et durable. La partie couverte du hall d’entrée 
se compose de colonnades accueillantes qui impressionnent les visiteurs. 
En matière d’éclairage, les architectes ont posé quelques exigences afin 
que les luminaires s’adaptent au concept d’architecture global. Ils imagi-
naient un éclairage moderne, individuel et sur mesure, et surtout de forme 
polygonale. Par ailleurs, le budget était limité. Les éclairages standard 
ne répondaient pas à leurs attentes. Dachtler Partner a donc dessiné son 
propre croquis. 

Bien 
«Im Puls», Lenzbourg
Entreprise totale 
Losinger Marazzi SA, Berne
Architecte 
Dachtler Partner AG, Zurich
Planificateur-électricien 
Schäfer Partner AG, Lenzbourg
Eclairage 
Luminaires extérieurs sur mesure

Bâtiment «im Puls», lenzBourg | Bâtiment PuBlic

la solution luminaire Parfaite, 
une question de Persévérance
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La naissance d’un éclairage magique
Pour la réalisation des luminaires d’après le croquis, Dachtler Partner a 
fait confiance à Tulux, qui s’est révélée un partenaire idéal pour la mise 
en œuvre d’un éclairage sur mesure de qualité. Il s’agissait de créer des 
éclairages à partir des idées des architectes. Tulux a rapidement livré un 
concept de mise en œuvre clairement structuré à Dachtler Partner. Après 
discussion avec les architectes, on a pu passer au développement et à la 
réalisation. Tulux a imaginé les créations les plus diverses et les a dévelop-
pées et retravaillées avec son client. C’est finalement un luminaire penden-
tif unique qui a retenu l’attention des architectes. La bonne collaboration 
sur ce projet est due avant tout à 
trois aspects, comme l’explique 
Daniel Meier, architecte et membre 
de la direction:

Pour Daniel Meier, l’éclairage est 
intégré dans le concept global 
et cela est dû à la collaboration 
professionnelle avec Tulux tout au long du projet. L’éclairage sur mesure 
reflète l’architecture et son identité artistique. Ces caractéristiques sont 
essentielles pour faire correspondre l’utilité architecturale avec les impres-
sions ressenties lorsque l’on pénétrè dans le bâtiment «Im Puls». Aussi 
les architectes n’étaient-ils pas prêts à faire de compromis en optant pour 
un éclairage plus simple. Afin de convaincre le maître d’ouvrage, Dachtler 
Partner souhaitait une réalisation concrète des éclairages, à ses propres 
frais. Cette prise de risque s’est avérée payante: la présentation de l’éclai-
rage sur mesure dans l’entrée a réjoui tous ceux qui y ont assisté. 

L’esquisse des architectes était polygonale et un peu magique. L’éclairage 
sur mesure final, de forme cylindrique, est unique, dynamique et volumi-
neux, et s’adapte parfaitement au hall d’entrée du bâtiment classique. Par 
ailleurs, Tulux a non seulement répondu aux exigences de forme et de style 
avec professionnalisme, mais s’est révélée un partenaire parfait tout au 
long du projet. Dachtler Partner considère désormais Tulux comme l’inter-
locuteur de choix pour des solutions d’éclairage fiables, performantes et de 
qualité.  

la solution luminaire Parfaite, une question de Persévérance 
Bâtiment «im Puls», lenzBourg | Bâtiment PuBlic

«L’identification permanente de nos besoins, le profession-
nalisme des créations et la persévérance durant tout le 
processus font de Tulux un partenaire unique et fiable. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de réaliser de prochains 
projets avec Tulux.»
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Nouveau Hero-Areal
L’atmosphère dans le nouveau quartier crée une expérience unique. Les 
nombreux appartements et bureaux modernes et durables, mais aussi les 
espaces verts, créent les conditions optimales pour la population qui y vit 
et y travaille. La construction du quartier a contribué à mettre en place 
un climat invitant à la détente et au plaisir. Le bâtiment «Im Puls», situé 
à l’entrée du Hero Areal, en est l’emblème. La rénovation de l’ancienne 
ferblanterie a réuni les deux bâtiments et reflète la diversité moderne de 
l’ensemble du quartier. Ce dernier a été inauguré au printemps 2018, sur un 
site central unique, proche de la gare.

Daniel Meier sait exactement quel éclairage sur 
mesure il lui faut. 

Luminaires sur mesure Tulux
Tulux aide ses clients à visualiser l’effet lumineux, les caractéristiques 
d’éclairage et la forme. Grâce à sa précieuse expérience et à ses connais-
sances acquises depuis 1948, Tulux analyse l’environnement et intègre 
toutes les données dans les possibilités de réalisation. Un concept de 
luminaires sur mesure est élaboré avec les clients en tenant compte des 
exigences préétablies et des normes à respecter. Sur la base du concept, 
la construction est définie et les premiers pronostics sont effectués au 
moyen d’une simulation. En effet, une bonne solution résulte de la synergie 
entre design et construction. Sur la base des plans de construction, Tulux 
construit des outils, plie les métaux, donne forme aux matières plastiques 
et affine des surfaces de façon à créer une pièce unique, professionnelle 
et sans compromis. Le laboratoire de mesures Tulux teste des caractéris-
tiques, évalue la résistance et identifie très tôt les points à améliorer. Ceux-
ci sont analysés pour en supprimer la cause. A l’issue de ce processus, la 
qualité est évaluée. 

Tulux est un partenaire compétent en matière de luminaires sur mesure qui 
accompagne et soutient les clients dans leurs souhaits, depuis la recherche 
d’idées jusqu’à l’installation. Comme Tulux est à la fois concepteur et fa-
bricant, les produits ont une garantie de fonctionnement. Toute l’équipe de 
Tulux s’engage à ce que le projet brille et émerveille. 
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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. 
C’est pourquoi Tulux est le partenaire idéal pour  
tous vos projets, quelle que soit leur taille.
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