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Le superbe éclairage extérieur du nouveau bâtiment «Haus 39», à Saint-
Gall, rappelle de par sa forme la laverie située dans le bâtiment d’à côté. 
C’est avec passion et engagement, et grâce à la société Tulux AG de Tug-
gen, que le bureau d’architectes Forma Architekten a donné vie à son idée. 

«Haus 39», dont Forma a conçu tout le gros œuvre et l’aménagement 
intérieur, a ouvert ses portes au printemps 2018. Après plus de sept années 
de planification par les architectes et près de trente mois de travaux, le 
nouveau bâtiment qui se dresse au numéro 226 de la Rorschacherstrasse 
accueille désormais une bibliothèque, une cafétéria, un auditorium et un 
centre d’entraînement médical. Les étages supérieurs comptent égale-
ment une garderie, une salle de conférence et des bureaux. Sur mandat 
d’Emil Wild AG et de l’hôpital universitaire de Saint-Gall, les deux maîtres 
d’ouvrage, plusieurs services de l’hôpital ont été aménagés sur le thème de 
l’apprentissage dans le bâtiment «Haus 39». 

Bien 
«Haus 39», Saint-Gall
Maîtres d’ouvrage 
Emil Wild AG et Hôpital cantonal 
de Saint-Gall
Architecte
Forma Architekten, Saint-Gall
Concepteur d’éclairage
art light gmbh, Saint-Gall
Eclairage 
Luminaires sur mesure à l’intérieur et 
à l’extérieur et luminaires standard 
LEAN et EQUIP
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Pour l’éclairage, Forma Architekten était à la recherche d’un fabricant de 
luminaires. Tulux AG, avec son offre extrêmement étendue de luminaires 
standard et sa production suisse de luminaires sur mesure, a su convaincre. 
Concrètement, le concept d’éclairage comprend deux luminaires sur me-
sure à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que les nouveautés LEAN et EQUIP. 
A l’intérieur, il consiste en 230 grands luminaires avec écran de forme cu-
bique en verre acrylique. Leur disposition en décalage offre non seulement 
les meilleures conditions d’éclairage, mais constitue également un élément 
de décoration. La lumière produite 
par l’ensemble procure l’atmos-
phère chaleureuse désirée. Patrick 
Eberhard, architecte diplômé HES, 
se réjouit de la collaboration fruc-
tueuse avec Tulux:

Un éclairage extérieur hors du commun
Les architectes avaient à cœur de donner vie à la cour intérieure entre le 
nouveau bâtiment et la laverie située dans le bâtiment d’à côté, et ce de 
différentes manières. Les architectes désiraient un éclairage ressemblant à 
«un sac à linge», qui rappellerait symboliquement la laverie. Les solutions 
d’éclairage pour l’extérieur représentant cependant un vrai défi, Forma 
Architekten a également fait appel à Tulux pour ce projet. Forma et Tulux 
se sont inspirées d’un vrai sac à linge pour leur première esquisse. Tulux 
a ensuite réalisé un prototype de luminaire sur mesure à partir du dessin 
et l’a présenté aux architectes. Les huit luminaires sur mesure mesurent 
chacun deux mètres de long, pour 
environ un mètre de diamètre. 
Michael Bösch, membre de la direc-
tion, se réjouit tout particulièrement 
de cette réalisation.
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«La société Tulux s’est montrée à notre disposition et a tou-
jours su trouver des solutions pour répondre aux objectifs, 
tout en respectant nos souhaits.» 

«Tulux a su rester à notre écoute, a contribué au design et 
a rapidement mis en œuvre une solution de qualité. Cela 
prouve que Tulux est un partenaire fiable et compétent pour 
le design de luminaires.» 



SWISS LIGHT CREATIONS

TULUX AG, CH-8856 TUGGEN, T +41 55 465 60 00, F +41 55 465 60 01 
TULUX LUMIÈRE SA, CH-2016 CORTAILLOD, T +41 32 843 03 03, F +41 32 843 03 09, WWW.TULUX.CH © TULUX AG 3 | 5

Patrick Eberhard a pu se fier à Tulux à chaque 
instant. 

Michael Bösch sait combien le succès d’un produit 
final dépend de la précision du travail.

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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TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

tuggen

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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assurance Qualité
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