Global lighting - Light design

une solution globale en éclairage
une perception design de la lumière

L’expertise indispensable pour vous
accompagner dans l’élaboration de vos projets

COMPETENCES TECHNIQUES

L’équipe NANOLIGHT saura vous
guider dans la méthodologie de
choix des matériels d’éclairage et
vous conseiller les produits nécessaires. Sa maîtrise des différentes
technologies vous assure un ma-

Simulation 3D et Infographie

riage parfait de la lumière et de
l’espace.

Les outils de travail informatiques nous
permettent de recréer, en 3D ou en infographie, votre projet et de visualiser son
résultat final. Bien entendu cette phase
ultime sera la résultante du travail collectif de recherche des solutions techniques
les mieux appropriées à vos besoins, avec
une forte accentuation sur le développement durable et la recherche d’économie
d’énergie.
Etude d’éclairage
Intérieurs ou extérieurs pour le tertiaire,
logements,

commerces,

bureaux,

mu-

sées, parkings, terrasses, jardins, espaces
urbains, piscines, spas ou encore des évènements éphémères, notre équipe expérimentée vous proposera les solutions les
plus pertinentes.

Domotique - Interactivité - Programmation

consultant en nouvelles technologies
fournisseur concepteur de solutions innovantes

Créée à Paris en 2006, NANOLIGHT
a réussi à imposer sa signature dans
l’éclairage des projets architecturaux.

NANOLIGHT met en valeur les produits et les
espaces architecturaux en collaboration avec
des scénographes, architectes et designers et
pense la lumière avec créativité, originalité et
technicité.

Aujourd’hui NANOLIGHT en recherche perpétuelle d’innovation, joue avec les formes, et
associe des matières inattendues (corian, toile
sérigraphiée), pour vous offrir une lumière design de grand standing.

distributeur de marques de choix ...

Les bandes lumineuses NANOLIGHT
en version standard ou siliconées
allient finesse et souplesse. Intégrées dans ses profilés ou utilisée nue, la bande lumineuse
apporte un rendu lumineux hightech et design qui lui est propre.

Lumiblade est une solution
d’éclairage tout-en-un. Avec une
durée de vie de 30 000 heures et
une excellente efficacité énergétique, L’OLED est considérée
par ses utilisateurs comme une
solution fiable et performante
tout au long de la vie d’un projet
ou d’une installation.

Distributeur depuis 2006 de luminaires haut de gamme,
NANOLIGHT a sélectionné des marques réputées pour
leur savoir faire et la qualité de leurs produits.

Forte de l’expérience de l’utilisation de l’aluminium et de
l’inox, DL occupe maintenant une
position de leader dans le marché de l’éclairage design. Ses profils lumineux sur mesure en sont
la preuve parfaite, qu’ils soient
équipés de sources traditionnelles ou de LEDS.

Norlight est un fabricant Italien
spécialiste des profils et appareils fluorescents. Il propose une
gamme de produits architecturaux de grandes dimensions avec
un design très varié, réalisés
exclusivement dans ses ateliers.

Spécialiste de l’extérieur made
in Italia, Castaldi propose depuis
75 ans ses produits lumineux originaux, anticipant les tendances
et les styles d’éclairage.

Des luminaires au design épuré
et aux finitions irréprochables. Sa
gamme produit s’appuie particulièrement sur les appareils immergeables et les nouvelles technologies de sources lumineuses
(leds, leds RGB).

et bien d’autres...

produits spécialisés pour l’intérieur
parfois réalisés sur mesure ...

La richesse et l’éventail de nos collections nous permettent de concevoir et réaliser, pour
vous, tous types de projets d’éclairages d’intérieurs et notamment dans les domaines :
- du résidentiel privé : villas, lofts, appartements...
- de l’hospitality : palaces, hôtels, resorts, restaurants, night clubs, surface commerciales...
- du tertiaire : sièges de société, bureaux, musées, hôpitaux...

Solutions pour l’extérieur ...

Que ce soit pour des façades d’immeubles privés ou institutionnelles, parcs paysagés,
parcs de stationnement, stades, places publiques, ports ou simplement piscines et jardins et privatifs, nos équipes sauront répondre à toute demande, grâce à la qualité et à
la technicité des appareillages prescris.

references
rÉsidentiel privé

Tertiaire

Villa privée riyadh
villa biarritz
appartement las cases
appartement victor hugo
châlet courchevel

allen & overy
globe diffusion
ahlstrom
Valéo
air France

hospitality

points de vente

palace hôtel w
palace hôtel shangri-la
groupe lucien barrière
groupe accor
Multiplexe europacorp / pathé / mk2
futuroscope
printemps haussmann

Chloé International
bnp paribas
Canal+ Store
orange
peugeot
renault
Citroën
boffi

EVENEMENTIEL
Mercedes benz
designer’s days
nuit blanche paris
sony ericsson
lexus
land rover
Coyote
Vente privéé
sephora
google
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