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Schréder STUDIO

Schréder est réputé pour sa vaste gamme de pro-
duits et son large éventail d’options, tous conçus 
pour fournir la meilleure performance et veiller à la 
satisfaction des clients. Certains projets requièrent 
cependant une approche particulière. 
Schréder STUDIO, notre service de design person-
nalisé, entre alors en action pour fournir une so-
lution sur-mesure qui correspond parfaitement au 
cahier des charges du client.

Pour Schréder, les luminaires doivent répondre à 
vos objectifs environnementaux, économiques 
mais également esthétiques en contribuant à amé-
liorer l’expérience urbaine dans une dynamique de 
ville intelligente. 
Savez-vous que certaines de nos plateformes 
donnent jour à plus de soixante mille configura-
tions uniques de luminaires ? 
Toutes ont été dévelopées, testées et certifiées 
pour répondre aux exigences d’applications spé-
cifiques dans le respect des prescriptions et des 
normes mais aussi pour offrir la plus grande ef-
ficacité énergétique et minimiser l’empeinte en-
vironnementale. Au quotidien, notre gamme cou-
rante vise à assurer la sécurité, le confort visuel et 
le bien-être des usagers. Toutes ces configurations 
standards sont livrables dans un délai court.

Quand l’offre standard ne suffit pas

Les retours de nos clients jouent un rôle essentiel 
dans notre processus d’innovation et nous per-
mettent d’améliorer sans cesse notre offre. Mais 
malgré cette proximité client, il arrive que notre 
offre courante ne soit pas en mesure de satisfaire 
un besoin ou une demande spécifique. 
Notre division Schréder STUDIO prend alors le re-
lais. Ce bureau d’étude interne conçoit des solu-
tions personnalisées avec les mêmes exigences de 
qualité que celles appliquées à nos produits stan-
dards.

Schréder STUDIO a pour but d’optimiser les fonc-
tionnalités suivant les préférences techniques du 
client. Bien qu’il s’agisse de personnalisation, cette 
approche est totalement compatible avec une 
production de masse.
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Un service complet

Schréder STUDIO développe des solutions sur-me-
sure qui répondent à votre vision stratégique grâce 
à la collaboration transversale de nos équipes d’ex-
perts. Le client est associé à chaque étape de ce 
processus efficace et transparent dont l’objectif 
est de proposer un produit personnalisé de qualité 
dans le délai le plus court.

Tout commence par une étude de faisabilité et une 
estimation précise des coûts. Ensuite, la phase 
de conception explore toutes les pistes possibles 
pour parvenir au résultat attendu par le client. Nous 
utilisons plusieurs logiciels de calcul et de visuali-
sation pour faciliter la validation d’un concept. Afin 
de s’assurer que le produit final soit conforme aux 
attentes, nous testons sa fonctionnalité au travers 
d’un prototype. Cela permet à chacune des parties 
de vérifier les derniers détails tout en nous offrant 
une opportunité supplémentaire de proposer des 
améliorations au design final. En fonction des pro-
jets, les produits personnalisés sont fabriqués di-
rectement sur nos chaînes d’assemblage ou mon-
tés par une équipe spécifique au sein de l’usine.

Personnalisation, retrofit ou réplique

Schréder STUDIO répond à des demandes de tout 
ordre. Qu’il s’agisse d'adaptations techniques sur 
un produit courant, d’une réingénierie plus com-
plexe ou même d’une création complète d’un nou-
veau produit. Nous sommes ouverts à participer à 
tout projet pour autant qu’il soit techniquement ré-
alisable et qu’il respecte les standards de sécurité 
et de qualité de Schréder. 

L’expertise de Schréder STUDIO inclut également 
le retrofit de luminaires existants ou la fabrication 
complète de répliques à l’identiques de lanternes 
patrimoniales avec une technologie LED moderne 
et connectée. Lanternes de style héritage pour 
l’enceinte d’un château, luminaires d’inspiration 
orientale ou candélabre sur-mesure, nous créeons

des solutions personnalisées qui répondent à vos 
souhaits. Grâce à l'expertise de Kandeláber en 
Hongrie, Schréder STUDIO concrétise vos projets, 
même sur la base de simples croquis. Laissez libre 
cours à vos idées, expliquez-nous vos besoins, en-
voyez-nous un dessin ou une photo d’un ancien 
produit dont vous souhaitez vous inspirer et nous 
ferons le reste.

Schréder STUDIO est un service de conception glo-
bal s’appuyant sur de fortes compétences locales 
- en Belgique, France, Grande-Bretagne, Espagne, 
Ukraine, Chine et Afrique du Sud - pour associer les 
clients à toutes étapes de la création.« Nous fournissons des solutions sur-mesure à nos clients 

en exploitant notre riche connaissance du marché mondial et local, 
notre créativité et notre expertise technique. 
En fonction des besoins, nous pouvons soit 

adapter la technique d’un luminaire de notre large gamme, soit 
créer une solution inédite dans laquelle des luminaires personnalisés 

répondent aux besoins d’une conception lumière originale. 
Quel que soit votre projet, nous donnons vie à vos idées. »

VICTOR CADRANEL 
Directeur Schréder STUDIO / Schréder SIGNATURE
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Schréder SIGNATURE : la chance d’être unique

Si Schréder STUDIO s’attache principalement à of-
frir un service de personnalisation et d’adaptation 
technique de nos produits, Schréder SIGNATURE 
est davantage axé sur l’aspect créatif avec l’objec-
tif de donner vie à quelque chose d’iconique pour 
éclairer votre ville. Notre équipe d’experts concré-
tise vos idées en concevant votre luminaire, co-
lonne lumineuse ou toute autre structure d’éclai-
rage. Nous sommes à votre service pour tirer le 
meilleur parti de chaque opportunité de valoriser 
l’identité unique de vos espaces.

Rassembler les éléments de briefing permet de 
commencer à réfléchir aux moyens de résoudre 
des défis souvent complexes. De là, nous pou-
vons choisir la direction à suivre et proposer des 
concepts différents. Nous pouvons vous conseiller 
non seulement sur l’esthétique, mais également 
sur la technique, le choix des matériaux, le sys-
tème de fixation et le câblage. En cours de projet, 
nous vous proposons des esquisses afin d'échan-
ger sur l'avancé du produit. En créant des modèles 
3D, nous réalisons la conception mécanique et 
nous pouvons également proposer des vues per-
sonnalisées et intégrer le produit dans son futur 
lieu d’implantation. Avec Schréder SIGNATURE, 
notre label premium, vous assistez à l’évolution 
fascinante d’un simple dessin jusqu’à votre solu-
tion d’éclairage magnifiquement unique.

De l’étude d’éclairage au développement du pro-
duit en harmonie avec votre identité, votre histoire 
et votre vision du futur, en passant par sa fabri-
cation et son installation, Schréder SIGNATURE 
concrétise un concept au service de vos espaces. 

Notre devise : ensemble, insufflons de la magie 
dans l’espace public !
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La lumiere
s’adapte à vos besoins. 

elle guide, dessine, souligne, émerveille. 
ensemble repoussons les frontières 

de votre imagination. e

`
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Vitré
détails patrimoniaux comme fil nocturne 

Vitré
détails patrimoniaux comme fil nocturne
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L a ville de Vitré située dans l’Ile et Vilaine 
est une cité médiévale connue pour 
son histoire riche et ses différents mo-
numents issus des siècles passés. La 

commune a souhaité renouveler son image noc-
turne et inscrire la lumière dans la stratégie touris-
tique de la ville tout en permettant à ses habitants 
de (re) découvrir la richesse du patrimoine archi-
tectural et la beauté de leur ville avec un nouveau 
regard et cela grâce à travers un parcours dans le 
centre ancien. 

Ce parcours traverse la cité et nous amène aux 
abords de la promenade du Val, lieu touristique et 
remplit d’histoire.  C’est pour éclairer les abords de 
celui-ci que la collaboration entre les concepteurs 
lumière des agences Quartiers Lumières et Noc-
tiluca, mandatées sur ce projet, et les équipes de 
Comatelec Schréder a vu le jour !  

Dans le but d’assurer un éclairage fonctionnel le 
long de la promenade du Val, le luminaire SHUFFLE 
a été sélectionné. Afin de mettre en avant l’identi-
té et la personnalité de la ville, un masque a été 
conçu spécialement pour ce projet. 
Ce dernier s’inspire des marques de marchands 
inscrites sur les ballots de toiles de chanvre dites 
canevas. Ces toiles étaient fabriquées par les po-
pulations locales et étaient ensuite exporter par 
bateaux vers des pays étrangers. On peut retrou-
ver ces marques sur les différentes façades de la 
cité, ce sont « des trésors patrimoniaux » explique 
Lionel Bessières, concepteur lumière au sein de 
l’agence Quartiers Lumières.
L’idée était d’apporter « un clin d’œil historique aux 
promeneurs lors de leurs promenades diurnes et 
nocturnes » ajoute-t-il. 

Quant à la température de couleur de 2 700 K, elle 
permet d’apporter une ambiance chaleureuse. 
Cette personnalisation des SHUFFLE permet d’ap-
porter une touche nouvelle à la ville et de faire de 
cette commande, un projet unique avec des lumi-
naires bénéficiant d’un design exclusif tout en valo-
risant le patrimoine architectural de la commune. 

Ce projet répond également à des enjeux d’écono-
mie d’énergie avec une puissance d’installation to-
tale de 288 W mais porte aussi une attention par-
ticulière à la réduction des nuisances lumineuses, 
sujet extrêmement important pour le bien-être 
des personnes comme pour la préservation de la 
faune et de la flore. Pour répondre à ce besoin, de 
la détection a été installée sur les neuf SHUFFLE. 
Celle-ci permet d’adapter l’éclairage aux besoins et 
à la présence des personnes se situant proche des 
luminaires. 

Avec ce projet, nous nous promenons entre le pas-
sé avec la découverte du cœur historique de la 
ville, de son patrimoine et de son histoire, le pré-
sent avec le moment vécu mais aussi le futur avec 
comme réflexion la lumière de demain. 

« Un dessin contemporain 
pour plonger le visiteur nocturne 

dans le passé. »

ROZENN LE COUILLARD  & LIONEL BESSIÈRES          
conceptrice lumière agence noctiluca & concepteur lumière agence quartiers lumières
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