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LD Eclairage est votre distributeur de référence de produits d’éclairage. Fondée en 2011, la société
s’adresse tout autant aux professionnels qu’aux particuliers. À la recherche constante de solutions alliant
technique, esthétique et innovation, LD Eclairage accompagne les professionnels et particuliers exigeants
dans la bonne réalisation de leurs projets.
Pour les professionnels, nous proposons des appareils de toutes les typologies : éclairage intérieur, éclairage
extérieur, éclairage architectural ou technique. Pour les particuliers, notre catalogue de luminaires design,
contemporains et audacieux comprend des objets fonctionnels mais surtout des objets de décoration à
part entière.
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Le meilleur de l’éclairage décoratif et fonctionnel est à découvrir dans notre showroom à la cité de l’habitat
de Lutterbach : tertiaire, commerce, résidentiel et extérieur. Nos équipes vous aident à donner forme à
vos projets et à faire les bons choix, en vous guidant sur les systèmes d’éclairage les plus appropriés, les
dernières tendances, les normes énergétiques et environnementales.
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NOS SERVICES

LD ECLAIRAGE met ses compétences au service des architectes, des bureaux d’études, des décorateurs
et des installateurs. Son offre inclut la conception, l’ingénierie, le conseil, le suivi de chantiers, le stockage
de fournitures et le service après-vente.
Nous proposons à nos clients, privés ou institutionnels, une offre complète intégrant la distribution de
produits d’éclairage et la conception lumière. Nous travaillons en étroite collaboration avec des sociétés
spécialisées, et nous nous appuyons sur le talent de créateurs de haut niveau et sur la technicité des plus
grandes marques.

NOS PRESTATIONS

Devis sur mesure

Choix et qualité

Étude d’éclairage

Remise de devis sur mesure pour
votre projet en fonction de vos besoins

Proposition de solution parmis une
sélection de luminaires de qualité

Réalisation d’une proposition
d’implantation sur mesure
sur la base de plans

NOUS ÉCLAIRONS TOUTES LES CONFIGURATIONS
DE LIEUX ET D’ESPACE
LD ECLAIRAGE conçoit des solutions lumière uniques et sur mesure adaptées à chaque projet
professionnel ou résidentiel.
• Conception de projets de A à Z
• Réalisation d’études sous Dialux
• Proposition et sélection des éclairages avec les volumes et l’environnement architectural

Conseil personnalisé

À votre écoute

Assistance

Conseil de solutions adaptées aux critères
techniques, économiques et esthétiques

Une équipe à votre écoute pour
l’étude de vos projets d’éclairage

Une assistance de la visite sur site
jusqu’à la pose
des produits d’éclairage

• Conseil personnalisé

UN BUREAU D’ÉTUDE INTÉGRÉ
Optez pour un accompagnement dans vos projets avec
la mise à disposition de notre bureau d’études pour des
propositions de solutions d’éclairage personnalisées et
adaptées à vos contraintes budgétaires.
Notre étude d’éclairement vous permet de concevoir
des projets esthétiques performants et normalisés.
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DES SOLUTIONS LED ÉCOLOGIQUES 100% MINERAL

LD ECLAIRAGE vous propose une large gamme de modules en plâtres à intégrer dans les murs ou
plafonds qui permet une mise en lumière originale et entièrement personnalisable de l’éclairage.
Lignes lumineuses, cadres, coupoles, cercles, encastrés en forme d’étoiles, de nombreuses possibilités
d’éclairage s’offrent à vous.

La collection Atelier Sedap, labelisée Entreprise Du
patrimoine Vivant (EPV) se compose de luminaires en plâtre
haute technologie s’inscrivant dans une démarche volontaire de
production respectueuse de l’environnement et qui s’intègrent
voir même qui se fondent dans l’architecture elle-même :
modules sur mesures, appliques et plafonniers s’effacent pour
laisser la première place à la lumière.

6

7

DES SOLUTIONS POUR SUBLIMER L’ARCHITECTURE

« L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. »
C’est ainsi que le célèbre architecte Le Corbusier définissait l’architecture dans les années trente,
démontrant le lien étroit entre les bâtiments et la lumière.
La lumière permet de souligner les volumes et les espaces, de mettre en valeur des objets exposés, de créer
des atmosphères et de valoriser le patrimoine architectural, public comme privé.

Certains projets nécessitent des solutions d’éclairage spécifiques.
Dès lors, plutôt que d’adapter des luminaires déjà existants, il
faut imaginer de nouvelles installations sur mesure.
LD ECLAIRAGE propose une gamme de luminaires
s’adaptant avec une grande flexibilité aux projets les plus variés
et permettant aux architectes et bureaux d’études de laisser
libre cours à leur inspiration.

LD Eclairage vous accompagne dans la mise en lumière de vos espaces en vous apportant des
solutions adaptées permettant d’améliorer et d’optimiser le confort tout en créant des atmosphères
propices au bien-être, en intérieur comme en extérieur.
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DES SOLUTIONS POUR SUBLIMER L’ARCHITECTURE EXTÉRIEURE

L’éclairage extérieur de bâtiments ou de jardins vise à révéler la forme réelle d’un édifice et à établir
un lien entre la structure et le paysage. L’esthétique, l’usage et l’intérêt d’une structure ou d’un endroit
peuvent être ainsi optimisés grâce à une conception lumineuse réussie.
Déjà largement utilisé dans le domaine public pour la valorisation des édifices, cet art de la mise en
lumière s’accorde également au bâtiment professionnel, industriel et enfin, auprès des résidences. Jardins,
façades, et perspectives s’illuminent et s’animent la nuit, où couleurs et formes sont programmables.

Spécialiste dans la conception d’éclairage, LD ECLAIRAGE propose une gamme de luminaires
extérieurs pouvant répondre à tout type de besoins : illuminer une rue, éclairer des espaces verts,
mettre en scène un bâtiment, garantir la sécurité, générer une atmosphère conviviale, ou encore
valoriser un monument historique.

10

11

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET INTELLIGENTES
Aujourd’hui, la lumière n’est plus seulement
considérée comme un moyen d’éclairage brut mais
devient un vecteur de mise en scène, et surtout un
facteur de confort, de bien-être et de santé dans un
environnement de travail.
L’emploi de solutions « intelligentes » permet alors
de mettre en place des lumières personnalisées afin
d’améliorer le confort visuel et fournir toujours un
éclairage optimal s’adaptant aux besoins concrets.
L’éclairage intelligent est un mécanisme connecté
de gestion et de pilotage de l’éclairage. Il s’agit
grâce à l’intégration de capteurs, de piloter une
installation ou des appareils à distance via une
application mobile fonctionnant, par exemple, sur
un Smartphone ou une tablette ou bien de moduler
la puissance de chaque éclairage en fonction
de la luminosité extérieure mais aussi créer des
ambiances lumineuses nouvelles.
Faciles à utiliser et à installer, les systèmes d’éclairage intelligents vont au-delà des seules contraintes de
conformité technique et d’efficacité énergétique : ils permettent non seulement de réaliser des économies
d’énergie significatives, mais aussi de réduire les coûts d’exploitation (facilité d’installation), tout en créant
un environnement plus sûr et en offrant un meilleur confort à l’utilisateur.
Grâce à ses partenaires fabricant, LD Eclairage vous propose des solutions sur mesure et adaptés à chaque
espace pour vos projets de gestion de l’éclairage. Notre bureau d’études et nos experts vous accompagnent
du dimensionnement jusqu’à la mise en œuvre de votre projet.

OPTEZ POUR LE BIEN-ÊTRE GRÂCE A L’ÉCLAIRAGE CYRCADIEN

L’éclairage circadien permet de reproduire la lumière naturelle du soleil pour assurer le bien-être à
ses utilisateurs. L’intensité lumineuse et la température de couleur varient en fonction de la luminosité
extérieure et de l’heure de la journée. Le passage de la couleur de lumière de blanc chaud à blanc froid,
ainsi que le changement de luminosité tiennent compte du rythme biologique humain. Cette très lente
transition est presque imperceptible par l’utilisateur.

Il a été prouvé qu’un tel éclairage biodynamique augmente le bien-être et exerce des effets positifs sur la
santé. De nombreuses applications de la commande d’éclairage biodynamique sont envisageables dans
les bureaux et l’industrie. Le recours à cette technologie permet aussi d’obtenir des résultats positifs dans
les écoles et le secteur de la santé. Dans les résidences pour personnes âgées, la lumière biodynamique
aide l’horloge interne et améliore notablement la qualité de sommeil des résidents.

UNE SOLUTION COMPLÈTE :
LD Eclairage vous propose un système complet pouvant être utilisé sur plusieurs types de luminaires
(Dalle LED, Suspensions, Ruban LED...) tous sélectionnés avec des optiques et caractéristiques favorisant
le confort d’éclairage et de minimiser l’éblouissement.
Notre solution connectée et pensée pour une mise en œuvre facile est composé d’un module de pilotage
intelligent qui contient les informations de températures de couleur et d’éclairement, d’un détecteur de
présence/absence Infra-Rouge ou d’une cellule de luminosité selon les configurations de votre projet.

POURQUOI OPTER POUR CETTE TECHNOLOGIE ?
Confort visuel : La température de couleur varie en fonction de la date, l’heure de
lever et coucher du soleil, et de la géolocalisation. Blanc chaud le matin et le soir,
blanc froid en milieu de journée.
Evite l’excès d’éclairage : La luminosité varie automatiquement en fonction de
l’apport de lumière extérieure pour garantir un niveau d’éclairage homogène
quelque soit l’endroit où l’on se trouve.
Économie d’énergie : La détection de présence couplée à la variation automatique
en fonction de l’apport de lumière extérieure permette jusqu’à 90% d’économie
d’énergie.
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DES SOLUTIONS INNOVANTES ET INTELLIGENTES
LE PILOTAGE PAR BLUETOOTH : LA SOLUTION CASAMBI

MODERNISER UN SYSTÈME EXISTANT

Avec Casambi, la rénovation n’a jamais été aussi simple
CASAMBI, le système moderne de contrôle
d’éclairage va vous permettre d’apporter de
nouvelles solutions à tous vos projets commerciaux,
industriels, architecturaux ou même dans les
logements, en intérieur ou extérieur grâce à la
technologie Bluetooth Low Energy (sans fil, faible
puissance et sans radiofréquence).
Les produits Casambi (marque Finlandaise) sont de
petits modules qui forment un réseau maillé avec
des algorithmes qui assurent la synchronisation au
sein du réseau entre les luminaires, les unités de
commande et les capteurs.

Grâce à la connectivité sans fil, les installations existantes peuvent être facilement modernisées.
Vous pouvez piloter l’intégralité de vos luminaires d’un même point, même si ceux-ci sont câblés
indépendamment. Avec la solution Casambi et un simple bouton poussoir, il est possible de gérer l’intensité
lumineuse sans fil pilote.
Le module Bluetooth s’adapte à toute installation DALI, 1-10V ou gradation de phase (Triac).

Intégrés directement au luminaires ou déportés, les
modules CASAMBI s’adaptent à vos installations
existantes pour vous permettre de gérer votre
éclairage. Avec CASAMBI, vous pouvez contrôler
vos éclairages pour créer l’ambiance lumineuse de
vos souhaits en dimant vos lumières et en ajustant
leurs couleurs (sur luminaires compatibles),
simplement avec votre interrupteur à bascule
mural existant, votre smartphone, votre tablette et
même votre montre connectée. Une toute nouvelle
expérience d’éclairage s’offre à vous.

Avec le système intelligent de gestion d’éclairage général CASAMBI , vous optimisez la qualité, le confort
et l’efficacité en matière de coûts.Vous êtes intéressés par un éclairage plus performant et plus économe
fonctionnant de façon automatisée. Vous souhaitez transformer l’éclairage de vos bureaux ou de votre
logement en un système d’éclairage automatisé intelligent et économe, pour la mise en lumière de vos
espaces. Notre équipe saura vous conseiller dans la mise en œuvre de votre projet.
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DES SOLUTIONS POUR SURFACES COMMERCIALES & BUREAUX

Si on n’éclaire pas de la même façon les lieux de
travail et les espaces de vente, la lumière apporte
dans les deux cas une importante valeur ajoutée.
Source de confort pour les premiers, outil de vente
pour les seconds, l’éclairage se modèle au gré des
préférences des uns et des ambiances des autres.
Combinant qualité d’éclairage, confort visuel
élevé mais aussi esthétique et économie d’énergie,
un concept d’éclairage bien pensé pour ces deux
espaces favorise le bien-être, les performances et le
confort des utilisateurs.
Les bureaux se font de moins en moins individuels
et de plus en plus partagés. Cette configuration, si
elle laisse une large place à la lumière du jour qui
pénètre par de grandes baies vitrées, requiert une
attention particulière en ce qui concerne l’éclairage
artificiel qui s’adapte à la position des postes de
travail, à leur taux d’occupation, mais aussi à
l’horloge biologique de l’homme. Les solutions
d’éclairage doivent pouvoir s’adapter facilement
aux besoins individuels et mettre en valeur les
différentes zones ainsi que les espaces de travail.

Quant aux commerces, ce n’est pas en termes de puissance que se mesure la qualité de l’éclairage, mais
par le choix d’accents lumineux et par des luminaires au design éprouvé.
Chaque solution d’éclairage doit s’adapter au type de magasin, à sa taille, à son emplacement, à sa
politique commerciale. Attirer le client, mettre en valeur les produits, animer les espaces de ventes, créer
des ambiances confortables propices à l’achat tout en diminuant les consommations d’énergie : éclairer
une surface commerciale est aussi un outil de marketing.
Visibilité, éblouissements et esthétique, un concept d’éclairage bien pensé favorise le bien-être, les
performances et le confort aussi bien pour les clients comme pour les employés.
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DES SOLUTIONS DESIGN POUR VOTRE INTÉRIEUR

Notre expertise dans l’aménagement d’espaces privé, public & du retail permet de vous accompagner et
de vous conseiller dans l’élaboration des projets, en fonction de votre cahier des charges, de votre budget,
et de vos attentes. Pour l’éclairage d’une pièce ou pour un projet global, nous saurons nous adapter à vos
souhaits.
Pour mettre en lumière votre intérieur, nous sélectionnons des créations authentiques et originales des
plus grandes marques comme Flos, Artemide, Slamp, Fontana Arte, Dix Heures Dix, Luceplan, Seletti,
Milan, Vistosi, Kartell, Martineli Luce, Foscarini, Karman, Light Years, Petite Friture, Vibia … c’est
votre garantie pour un intérieur réussi.
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Cité de l’habitat - Route de Thann
68460 LUTTERBACH
Téléphone
03 67 26 06 83
contact@ld-eclairage.fr

Contact commercial : DE NICOLO Maria
06 59 81 65 92

n
Rue Wilso
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