
FABRICANT FRANÇAIS 
ÉCORESPONSABLE

designheure.com



DESIGN CONTRACT LIGHTING

PAGE 02

UNE SIGNATURE HAUTE COUTURE

En lien avec ses partenaires français, elle sé-
lectionne avec soin des matériaux de la plus 
haute qualité.

Chacun des luminaires, intégralement monté 
dans ses ateliers, témoigne d’un savoir-faire 
unique et fait l’objet d’un contrôle qualité  
rigoureux.

Les créations de Designheure séduisent au-de-
là des frontières : la société se démarque par 
une forte présence internationale, réalisant 
plus de 50% de son activité dans 75 pays.

Établie depuis 2005, Designheure est éditeur et 
fabricant de luminaires contemporains 100% 
Made in France. 

La marque incarne au sein du monde de la 
lumière une certaine idée de l’élégance fran-
çaise, signant des créations intemporelles et 
haut de gamme.

Designheure s’entoure des meilleurs designers 
pour créer des pièces d’exception et s’at-
tache à fournir à ses clients professionnels une 
offre dédiée et sur-mesure. Ses équipes sont 
animées par des valeurs de qualité de service, 
de conseil client personnalisé et de rapidité de 
fabrication.
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DESIGN & INNOVATION

Designheure crée des solutions d’éclairage 
sur-mesure pour les architectes décorateurs et 
concepteurs lumière qui souhaitent partager 
les possibilités créatives infinies que nos solutions 
personnalisables fournissent.

Conduite par la volonté de répondre au 
double impératif de créativité et d’inno-
vation, Designheure lance chaque année 
de nouvelles collections à la fois simples, 
élégantes, et ingénieuses répondant aux 
besoins des particuliers comme à ceux des 
projets professionnels.

Designheure s’est engagée depuis longtemps 
dans la création de produits flexibles, person-
nalisables et réglables dans l’espace, offrant 
un service supplémentaire.

La modularité de ses luminaires fait écho à 
leur adaptabilité technique, puisqu’ils sont 
conçus pour répondre aux différentes normes 
en vigueur à travers le monde.

Designheure se distingue également par un 
design graphique se démarquant du design 
conceptuel minimaliste. Ses gammes com-
plètes se déclinent en des couleurs vivantes 
qui mettent en avant le fil électrique textile 
comme élément décoratif.
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NOTRE VISION

Nous croyons chez Designheure, que le design 
de la lumière doit apporter beauté, poésie et 
élégance tout en répondant aux exigences 
d’espaces d’exception qui doivent être 
agréables à vivre et bien éclairés.

nous rendons compatible l’esthé-
tisme, la qualité et la fonctionna-
lité. chez designheure, une lampe 
décorative rime avec efficacité, 
modularité et flexibilité. 

Nous offrons une assistance qualifiée dans 
toutes les phases d’un projet, grâce à la 
gamme de produits en catalogue ou à des 
produits sur mesure conçus selon les exigences 
les plus spécifiques en termes de matériaux, 
de coloris, de consommation d’énergie, de 
budget et de design.

Nous vous offrons la possibilité de créer des 
solutions d’éclairage uniques adaptées à 
chaque espace, à partir de nos concepts et 
de vos idées. 

Nous nous impliquons avec passion pour 
concrétiser chacun de vos projets et atteindre 
un résultat final exceptionnel qui réponde 
parfaitement à votre vision de l’art de vivre.

Fiers de tous nos projets et collaborations, nous 
partageons et promouvons votre créativité.

Décrivez-nous vos inspirations, nous leurs don-
nerons vie !





DESIGN CONTRACT LIGHTING

PAGE 06

PRODUCTION FRANÇAISE

Toute la chaîne de valeur est 90 à 95% made 
in France : 

Design, mise au point, séries, stockage, as-
semblage, montage électrique, certification, 
impressions catalogues, emballage, cartons, 
logistique...

Dans cette recherche de circuit court, seul 5 à 
10% du prix de revient du produit est constitué 
de pièces non-disponibles en France, et sont 
sourcées en Europe très proche (Italie...).

Nos principaux fournisseurs sont situés en 
France : 

Bois / Marbre / Porcelaine / Tissu / Acier / Alu-
minium / fonte d’aluminium / laiton /  Gravure 
/ câble / peinture / Imprimeur / Carton / Trans-
porteur...

Cette proximité permet de réduire l’empreinte 
carbone de nos produits en réduisant les dis-
tances de transport .

De plus, elle favorise un contrôle qualité maî-
trisé tout au long de la chaine de production, 
ce qui réduit fortement les retours de non 
conformité qui engendrent déchets, transport 
et pollution superflus.
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DU DESIGN...

un design intemporel:
Son design volontairement intemporel permet 
de réduire le taux de renouvellement par une 
conception durable.

une conception modulaire  
et multifonctionnelle:
Nous dessinons des produits avec le plus grand 
nombre de pièces communes et imaginons 
des collections remplissant plusieurs fonctions 
différentes (ex: Mozaik, panneau séparateur 
d’espace et lustre avec le même module de 
base.)

choix de matériaux:
Nous choisissons des matériaux à faible im-
pact et concevons nos luminaires pour la juste 
performance en simplifiant la composition le 
plus possible. 
Nous effectuons une veille sur les matériaux 
innovants qui permettent de minimiser les res-
sources consommées. 
Nous effectuons du lobby auprès de nos four-
nisseurs pour améliorer l’impact des compo-
sants utilisés.

durée de vie et qualité:
En vue d’allonger la durée de vie de nos pro-
duits, nous sélectionnons des composants et 
matériaux de qualité et le plus possible natu-
rels. Un produit bien fabriqué est un produit 
durable. 

suivi de collection:
Nous garantissons que nos collections sont 
suivies dans le temps, ce qui permet un re-
nouvellement, par exemple des abats-jours, 
en cas de détérioration ou de réassort. Ce qui 
évite un changement complet du luminaire.

adaptabilité des produits:
Tous nos produits sont préparés à la juste taille 
dans nos ateliers, limitant ainsi les surplus de fils 
et câbles qui seraient jetés lors de l’installation.
Un luminaire dimensionné en fonction d’un 
espace et de son usage a une plus grande 
durée de vie. Pour  cela, nous nous impliquons 
dans la compréhension des flux et des besoins 
de nos clients.

réparabilité - sav:
Nos composants électriques sont démon-
tables et permettent un remplacement des 
sources ce qui augmente également la durée 
du cycle de vie des produit. 

... À LA LOGISTIQUE

un design emboîtable:
La majorité de nos collections ont des formes 
emboîtables, étudiées spécifiquement, qui 
permettent d’optimiser l’emballage (poids/
volume) et de réduire l’empreinte carbone du 
transport.

l’emballage en mode projet:
Tout en évitant les emballages individuels, 
nous optimisons la manutention en groupant 
les produits en fonction de l’ordre des zones 
d’installation.
Nous réduisons la quantité d’emballage à 
consommer, le poids/volume à transporter, 
puis à recycler. Ce qui permet ainsi de réduire 
le coût financier et écologique du transport 
pour le client.
Cette démarche réduit le volume à stocker 
tout au long de la chaîne d’acheminement 
(de notre atelier aux plateformes logistiques 
jusqu’aux lieux d’installation).

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
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La fabrication française de toutes les collections garantit 
une qualité et une rapidité de fabrication et de frais d’ap-
proche et d’empreinte carbone moindre. Elle vise aussi à 
développer l’emploi local.

FABRICATION FRANÇAISE

Nous favorisons l’emploi local : 80% de nos effectifs habitent 
dans un rayon de moins de 15 kms et 15% de nos effectifs 
sont des collaborateurs handicapés via l’association CAP 
EMPLOI.

EMPLOI LOCAL ET HANDICAP

La pérennité des produits, leur forme préalablement empi-
lable, leur mode d’emballage et de transport dans le res-
pect de l’environnement sont étudiés dès la conception 
des produits et sont un impératif du cahier des charges des 
designers.

DESIGN

Notre expertise logistique en mode « projets » sans embal-
lage individuel des produits, nous permet de réduire notre 
bilan carbone et de limiter les frais de nos clients liés au 
transport et à la destruction des emballages.

OPTIMISATION LOGISTIQUE

Nous avons supprimé les plastiques de protection et pa-
pier bulle pour s’orienter vers du papier kraft. Les scotchs 
d’emballage ont été remplacés par des rubans adhésifs 
en papier recyclable.

EMBALLAGE

Nos cartons sont dépourvus d’encre et de marquage, tout 
comme nos scotchs. Nous avons sélectionné un fournisseur 
de cartouche d’encre pour nos imprimantes, pour nous 
orienter vers une société qui les recycle et qui est inscrite 
dans le cercle de l’économie circulaire.

MARQUAGE / ENCRE

Nous avons mis en place des contrats avec différentes so-
ciétés pour l’enlèvement et le traitement des cartons d’em-
ballage et des palettes, ainsi que des capsules de café. Le 
véhicule de société est une voiture hybride.

RECYCLAGE



visites sur rendez-vous 
réservez en ligne sur designheure.com

16 rue de lancry, 2ème etage
75010 paris — france
07 56 02 71 11 / 04 67 53 99 63

SHOWROOM PARIS
M  RÉPUBLIQUE *

5 place delille
34200 sète — france

04 67 53 99 63

SIÈGE SOCIAL SÈTE
ATELIERS — SHOWROOM

* à compter de juillet 2022


