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SPÉCIAL

AMÉNAGEMENTS BOIS

TRADITION ET MODERNITÉ
À L’HEURE DU RÉEMPLOI
DES MATÉRIAUX

DES SUITES LOGICIELLES
POUR TOUS LES GOÛTS

APPEL À PROJETS DEUXIÈME SESSION

LIGHTS & SCENARI CONCEPT

pour l’aménagement de la Crèmerie du Mont Blanc, à Sallanches
Petite entorse au règlement pour le troisième lauréat de cet appel à projets spécial bois : ce n’est pas ici l’architecte
d’intérieur (inDEKO, basé à Sallanches, en Haute-Savoie) qui est directement récompensé dans notre classement, ni
l’entreprise d’agencement (Swiss Bâtiment, de Genève), mais plutôt la mise en lumière effectuée par Thierry Jacquot et
sa société Lights & Scenari Concept pour la Crèmerie du Mont Blanc de Sallanches. Travaillant de concert avec l’architecte d’intérieur, le concepteur éclairagiste basé à Annecy a réussi à magnifier les 200 m2 d’espace de vente par des
jeux de lumière savamment réfléchis. Choix et implantation de luminaires avec luminances réduites pour l’observateur,
lumière LED de haute qualité avec spectres et faisceaux lumineux tenant compte de l’agencement et des types de produits mis en valeur, éclairage vertical et horizontal optimisé selon les zones… tout a été étudié avec rigueur et minutie,
jusque dans les moindres détails. Quelques exemples : chaque présentoir dispose de son propre éclairage vertical grâce
à des projecteurs à faisceaux asymétriques, le podium et la cave à fromages bénéficient d’un éclairage spécifique, une
colonne végétalisée est animée par quatre projecteurs semi-encastrés à faisceaux intensifs… Le tout dans un espace où
le bois s’affirme comme matériau principal de l’aménagement en parement, décoration, structure ou mobilier, assumant
la thématique montagnarde du chalet alpin. Bref, une franche réussite permettant de créer une ambiance pour le parcours client tout en assurant le confort visuel et en mettant en valeur les produits vendus. De quoi également mériter
notre mise en lumière !
Lights & Scenari Concept Espace de coworking The 7th Element, 7, rue de Narvik, 74000 Annecy tjacquot@ls-concept.fr 06 11 48 32 39
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