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Outre le conseil, la
conception, la production et
la commercialisation, nous
mettons en œuvre des projets
d’éclairage technique. À travers
le label Lamp, nous restons
engagés depuis plus de 45 ans.
Nous relevons les défis de nos
clients en matière d’éclairage
en apportant une réponse fiable
et sur mesure à tous les projets
architecturaux dans le monde.
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SHOT 290
Daoiz and Velarde Barracks, Madrid (Spain)
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Working for light
that works

LA LUMIÈRE
QUI FONCTIONNE

La lumière exprime, avec beauté et cohérence, le fonctionnement des espaces
architecturaux. Nous privilégions l’honnêteté, la durabilité, la responsabilité et
l’adéquation. La conception, conjuguée à l’ingénierie, rend utile un produit, donne
un sens et assure le confort des projets architecturaux d’intérieur ou d’extérieur, qui
demandent des prestations exigeantes, tels que le commerce de détail, les bureaux,
l’hôtellerie, l’architecture et le résidentiel. C’est la beauté d’un monde qui fonctionne.

LES ESPACES
QUI FONCTIONNENT

SHOT 290
Metro M4 Kálvin Square, Budapest (Hungary)

Lamp
Worktitude for light

Nous pensons que la lumière naît dans chaque luminaire mais vit au sein de
l’espace qu’elle éclaire et à travers la personne qui y travaille ou habite. Il s’agit
d’un produit ou d’un projet complexe, composé de centaines de points lumineux,
nous construisons sur et pour les espaces. Telle est notre mission. Une conviction
qui s’exprime projet après projet, réunion après réunion, aux côtés d’une équipe
chevronnée, des idées à la mise au point. Une approche complète, avec un objectif
: laisser les résultats parler d’eux-mêmes le plus longtemps possible, en tout lieu.

DES EFFORTS CONCERTÉS
QUI FONCTIONNENT

Nous pensons que donner vie à un espace requiert la mise en commun des
efforts de nombreuses entreprises et professionnels. Nous unissons nos efforts
pour offrir des solutions réalistes, efficaces et en phase avec chaque défi.
Nous travaillons de concert avec des architectes, des concepteurs lumière, des
ingénieurs et des architectes d’intérieur pour donner forme à votre projet. Et
nous anticipons les besoins pour éclairer l’avenir.
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Lumière qui vit
dans l’espace

General
Lighting

Commercial
Retail

Hospitality

Architectural
Outdoor

FIL+
Biblioteca Carles Rahola, Girona (Spain)

Pour toutes les ambiances et dans tous les secteurs
: notre spécialité est de concevoir la lumière dont
a besoin votre espace. Que ce soit le système
d’éclairage d’un hôtel, les luminaires d’une
bibliothèque ou l’éclairage d’une gare. Un nouveau
contexte se traduit par une nouvelle opportunité de
tester nos solutions.
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IMAG
Sivasdescalzo Shop, Madrid (Spain)
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FIL+ LED
Corporativo Nutrisa, Mexico City (Mexico)

Lamp
Worktitude for light

Éclairage efficace pour
les espaces quotidiens

Prestations d’éclairage
adaptées à chaque produit

Lorsqu’un besoin apparaît, nous concevons une solution. Nos lampes sont
la réponse à des situations du quotidien qui demandent de la lumière.
Des espaces diaphanes très étendus ou des bureaux avec des zones
partagées : nous rendons votre routine lumineuse confortable et
transparente.

La lumière est un stimulus sensoriel qui réveille des émotions chez les
personnes.
Nous accompagnons chaque objet et espace de vente avec une ambiance
lumineuse qui accentue leur valeur. Une atmosphère qui enveloppe
l’utilisateur et enrichit son expérience quotidienne.

GENERAL LIGHTING

COMMERCIAL RETAIL
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FINE LED STRIP
Travessera de Gràcia Offices, Barcelona (Spain)
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IMAG
Ohbo Restaurant, Barcelona (Spain)

Lamp
Worktitude for light

Des contrastes qui donnent un
rôle principal à chaque recoin

La lumière accentue
la géométrie des espaces

Chaque espace possède une histoire à travers son design, les personnes
qui l’habitent et l’activité qui s’y déroule. Mais aussi via son éclairage. Nous
construisons des ambiances spéciales pour chaque lieu. Nous faisons de la
lumière un langage architectural.

La nuit nous permet de dessiner l’horizon des villes. Nous traçons les
structures, nous mettons en avant les détails et nous augmentons la sécurité
de l’espace public via des systèmes de lumière extérieure. L’architecture
montre également sa personnalité avec sa facette nocturne.

HOSPITALITY

ARCHITECTURAL OUTDOOR
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nous vous accompagnons

Du début à la fin

Nous prenons soin de
chaque détail du procédé
Notre travail commence lorsque nous comprenons
ce dont a besoin votre espace. Et il termine
uniquement lorsque l’installation dépasse vos
attentes. Nous croyons qu’écouter, concevoir et
adapter est aussi important que produire, fournir ou
implémenter.
C’est la méthode Lamp, une méthode avec laquelle
nous vous accompagnons tout au long du projet.

“Sur mesure” résume l’essence de notre travail.
Nous vous conseillons et nous adaptons chaque
solution à l’espace dans lequel elle sera installée.
Nous fabriquons et prenons soin de la qualité de
nos produits une fois qu’ils sont installés. Tout
cela grâce à l’efficacité et à l’accompagnement
constant.
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Passion pour
la lumière

Nous croyons en un bon éclairage. Les 2341 luminaires
de notre catalogue en sont la preuve. Nous mettons dans
chaque produit, famille et système nos connaissances et
notre enthousiasme pour la culture de la lumière.
Pour une lumière qui fonctionne.
Notre mission : que l’éclairage du futur soit fait sur
mesure et qu’il vous appartienne. Chaque projet
est un nouveau défi car il n’y a pas deux espaces
semblables. Chez Lamp, nous profitons du design
d’un éclairage sur mesure.
ación a medida.
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Des dizaines de personnes
donnent vie à un projet
commun : le vôtre

Informations
PRÉSENCE INTERNATIONALE

2017

Nous sommes la lumière
qui matérialise vos idées

Nous sommes la lumière
qui répond à vos exigences

Nous voulons offrir à la lumière la place
qu’elle mérite.
C’est la raison pour laquelle nous travaillons
en partenariat avec le designer d’éclairage
pour une symbiose parfaite entre passion,
éclairage et design.

La lumière est une science qui illumine les
espaces. Nous imaginons des systèmes
efficaces et à haut rendement pour les
experts qui œuvrent à l’amélioration du
quotidien de chacun : les ingénieurs.

DESIGNER D’ÉCLAIRAGE

INGÉNIEUR

Nous sommes la lumière
Nous sommes la lumière
qui constitue l’aboutissement qui accompagne votre
de votre projet
croissance
Les architectes transforment la lumière en
un élément structurel. Ce n’est pas évident,
mais cela renforce la visibilité des autres
éléments. À leurs côtés, nous apportons la
lumière pour équilibrer les espaces.

À travers notre réseau de distributeurs, la
lumière parvient jusqu’aux espaces pour les
éclairer avec efficacité et qualité.
Nous nous rapprochons de vous pour vous
accompagner.

ARCHITECTE

DISTRIBUTEUR

70
175
600m
30

Nous sommes présents dans 70
pays à travers nos 8 filiales.

COLLABORATEURS

Ingénieurs, designers et techniciens:
plus de 175 personnes travaillent
ensemble sur votre futur projet.
2017

PRODUITS COMMERCIALISÉS
600 000 luminaires
fonctionnent sous
la marque Lamp
2017

TROPHÉES LAMP

Nous développons la culture de la
lumière. Nous avons reconnu avec 30
trophées.

7 éditions
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Case studies
01

L’hôtel Ohla Barcelona se trouve dans
un emplacement privilégié : le palais
du premier compte de Barcelone. Ce
bâtiment à la façade néoclassique
ornementée des sculptures de Frédéric
Amat est aujourd’hui un hôtel de 72
chambres avec une piscine en verre
et une terrasse qui offre des vues
panoramiques.
Un espace boutique plein de personnalité.
Nous avons collaboré au projet avec la
customisation de notre luminaire FIL+.
Nous avons ajouté au diffuseur un filet
ignifuge en tissu métallique translucide,
déjà utilisé comme élément décoratif
dans d’autres pièces de l’hôtel. Nous
avons également éclairé les espaces de
réunion avec le modèle MULTISPACE.

HOTEL OHLA BARCELONA
Lighting Designer: artec3 Studio,
Barcelona (Spain)
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L’académie L’Oréal est un espace de plus
de 1000 m2 distribués dans un bâtiment
de deux étages. L’intérieur a été conçu
en suivant deux prémisses de base. D’un
côté, la beauté. De l’autre, la raison d’être
de l’entreprise : les cheveux.
Nous avons aidé à faire de ce concept
une réalité via la personnalisation de nos
luminaires.
A la réception, nous avons installé une
adaptation du modèle pendulaire MAUI
DECO. Nous avons également adapté
le projecteur AVANT-145 pour la salle
polyvalente. Enfin, nous avons éclairé
les salles, les bureaux et les zones de
passage comme les couloirs, les escaliers
et les sanitaires.

ACADEMIA L’ORÉAL
Architect: Benedetta Tagliabue,
Barcelona (Spain)
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Les bureaux Manuel de Falla Siete ne
passent pas inaperçus. Leur façade
de 9 mètres et le design à la hauteur
limitée s’intègrent parfaitement aux
alentours. Le bâtiment offre également
un accès facilement identifiable pour
les employés et les visiteurs.
Nous avons collaboré à ce projet
d’architecture durable avec l’adaptation
de nos modèles PLAT, FIL+ et BAZZ.
Le défi le plus complexe : suivre des
niveaux d’éclairement respectueux
de l’environnement, selon le certificat
LEED CS Gold. La lumière est
maintenant un élément sophistiqué,
efficace et novateur, en phase avec
l’espace de travail.

OFICINAS MANUEL DE FALLA SIETE
Architect: Allende Arquitectos,
Madrid (Spain)
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The Spheres est une forêt urbaine de
grande dimension située à l’intersection
d’une autoroute très empruntée. Les
sphères en fer sont éclairées aux
couleurs du drapeau de l’Arabie Saoudite
et offrent un impact visuel pour des
centaines de personnes chaque jour. The
Spheres est devenu une icône pour la
ville de Riyad.
Nous avons éclairé la base, le tronc et
la cime de ces arbres avec des lampes
SHOT LED customisées. Entre autres
modifications, nous avons ajouté des
verres courbes pour éviter l’accumulation
de sable, quatre couleurs tout au long
de la structure, deux types d’optiques et
drivers pour contrôler l’installation.

THE SPHERES
Lighting Designer: ALS,
Riyadh (Saudi Arabia)

www.lamp.es

