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Le projet visionnaire «Uptown Mels» insuffle une nouvelle vie à l’ancienne 
usine textile Stoffel jadis si majestueuse. Un nouveau quartier résidentiel 
avec une vue splendide est en cours de construction au-dessus du villa- 
ge viticole de Mels. La première phase correspondant à la transformati- 
on de l’ancienne usine de tissage vient d’être achevée avec succès. Pour 
l’éclairage des hautes cages d’escalier au charme archaïque, l’architecte 
Michael Meier a misé sur une solution sur mesure de Tulux conçue et  
réalisée en collaboration avec Mosersidler AG für Lichtplanung.
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Depuis 2015, les travaux de construction battent leur plein sur le site de 
Stoffel au-dessus de Mels. Les lumières se sont éteintes dans la vénérable 
usine de production textile en 1995. Avec «Uptown Mels», l’histoire passi-
onnante de la manufacture se réinvente. Un nouveau quartier animé est en 
train de naître – une combinaison réussie d’espaces de vie et de travail des 
plus modernes complétée par des lieux de rencontre chaleureux, de vastes 
espaces verts et un funiculaire direct en plein centre du village de Mels.  
La première phase de construction a été consacrée à la transformation de 
l’ancienne usine de tissage. A présent, un nouveau souffle est donné à ses 
lofts résidentiels, appartements en copropriété et ateliers. 

Des volumes exceptionnels pour des luminaires d’exception
L’architecte Michael Meier, qui est responsable avec son partenaire Marius 
Hug de la réalisation architecturale d’«Uptown Mels», explique que la 
question de l’éclairage les a préoccupés très tôt. «De loin, les maisons 
semblent avoir des proportions familières, mais lorsque vous êtes devant, 
tout paraît imposant et à grande échelle. C’est déconcertant et fascinant 
à la fois», déclare l’architecte chevronné en attirant l’attention sur les 
conditions d’espace extraordinaires avec une hauteur de plafond s’élevant 
jusqu’à 4,5 mètres. En conséquence de quoi, les nouvelles cages d’escalier 
à l’atmosphère archaïque sont 
hautes et spacieuses. Il nous 
est rapidement apparu que des 
luminaires standard conventionnels 
ne suffiraient pas à éclairer ces 
dimensions. «Les petits luminaires 
semblaient flasques et ne donnaient aucune atmosphère à l’espace», se 
souvient Michael Meier. C’est donc tout naturellement qu’il s’est attelé avec 
son équipe et le bureau de conception d’éclairage Mosersidler au dévelop-
pement d’une famille de luminaires sur mesure. 
Il s’est réjoui que Tulux s’est vu confier la mise en œuvre, car l’entreprise de 
Tuggen jouit d’une très bonne réputation. «Avec Urs Suter, conseiller Tulux, 
nous avions un interlocuteur que nous connaissions déjà et nous avons 
toujours pu compter sur le respect des délais et des coûts». En parlant de 
coûts: l’équipe du projet a également été surprise par le prix raisonnable de 
l’offre. En tant qu’entreprise familiale riche de tradition, Tulux dispose des 
ressources et du savoir-faire pour la mise en œuvre de solutions sur mesu-
re à des conditions intéressantes. Tout est produit en interne, les structures 
sont légères et les voies de décision courtes, ce qui fait de Tulux un parte-
naire extrêmement flexible.

UN ÉCLAIRAGE D’ACCENTUATION DANS LES PIÈCES HAUTES AU CHARME ARCHAÏQUE
USINE DE TISSAGE, UPTOWN MELS | PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

«Tout ce que nous avons fait jusqu’à présent avec Tulux  
a été extrêmement fiable et précis. Nous savions que Tulux 
est en mesure de le faire, ce qui nous a donné beaucoup 
d’assurance.»

L’architecte Michael Meier avait des idées bien 
précises quant à la conception de la nouvelle famille 
de luminaires pour Uptown Mels et savait que Tulux 
serait un partenaire fiable à ses côtés.   
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Elégant et subtilement déconcertant
Le développement des luminaires sur mesure représentait un défi parti-
culier. D’un point de vue du design, les architectes voulaient une famille de 
luminaires qui apporte élégance et confort aux espaces, tout en déconcer-
tant de manière subtile. Exactement comme le fait l’ambiance inhabituelle 
des cages d’escalier. «Notre objectif était que l’on s’arrête dans les espaces 
aménagés et que l’on y regarde de plus près», explique Michael Meier. Il est 
à présent extrêmement satisfait du résultat. Le nombre de sources lumi-
neuses calculé à l’origine a pu être réduit. En contrepartie, les luminaires 
développés sont d’autant plus 
prégnants. Les appliques mura-
les à deux branches et les barres 
d’éclairage d’une pièce apportent 
la lumière dans les espaces indirectement par les murs en béton brut. Les 
«lustres» légèrement coniques attirent vraiment le regard et créent un jeu 
fascinant d’ombres et de lumières sur les plafonds et les murs. 
Au fur et à mesure que les travaux avancent à «Uptown Mels», la famille 
de luminaires s’agrandit également. Nous attendons donc avec impatience 
l’évolution ultérieure de cette solution sur mesure originale et ses autres 
domaines d’application dans les différents espaces.
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«Il y a toujours des stratégies, des moyens et une solution. Et 
Tulux a été pour nous un partenaire idéal dans cette voie.»

Lampes sur mesure Tulux
Tulux aide ses clients à visualiser l’effet lumineux, 
les propriétés de la lumière et la forme. Fort de son 
expérience et de ses connaissances acquises depuis 
1948, Tulux analyse l’environnement et l’intègre dans les 
possibilités de réalisation. Un concept est alors déve-
loppé en commun tout en tenant compte des exigences 
préétablies et des normes à respecter. La construction 
est définie sur la base du concept et les premiers pro-
nostics sont réalisées à l’aide d’une simulation. En effet, 
une bonne solution résulte de la synergie entre design 
et construction. A partir des plans de construction, 
Tulux fabrique des outils, plie les métaux, forme les 
matières plastiques et affine les surfaces en une pièce 
unique, professionnelle et sans compromis. 

Dans son laboratoire de mesure, Tulux teste les carac-
téristiques, évalue la résistance et identifie très tôt les 
points faibles. Ceux-ci sont analysés pour en éliminer la 
cause. A l’issue de ce processus, la qualité est évaluée.
Avec Tulux, les clients disposent d’un partenaire com-
pétent qui les accompagne et les soutient, ainsi que leur 
vision, depuis la recherche d’idées jusqu’à l’installation. 
Comme Tulux développe et fabrique tout sous un seul 
et même toit, les produits bénéficient d’une garantie 
fonctionnelle. 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. Tulux est donc le partenaire idéal pour 
tous vos projets, quelle que soit leur taille.
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