
Fondée en 2005, DesignHeure est éditeur français de 
luminaires contemporains décoratifs. 

Conduite par la volonté de Jean-Baptiste et Bénédicte 
Collod d’innover et de créer le lien entre l’industrie 
française et les designers, la maison d’édition incarne 
une certaine idée de l’élégance française et du luxe au 
sein du monde de la lumière. 

Chaque année, DesignHeure lance de nouvelles collections 
signées, à la fois simples, élégantes et modulables 
apportant des solutions d’éclairage ingénieuses et 
innovantes. 

FAISEUR DE LUMIÈRES 
DEPUIS 10 ANS
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UN ESPRIT INNOVANT

Pour imaginer ses collections, l’entreprise s’appuie sur de 
brillants designers français et internationaux. Dernier 
en date, Davide Oppizi a imaginé pour DesignHeure 
la collection Eau de lumière. Inspirés de l’univers de 
la parfumerie de luxe, lustres, lampes, suspensions et 
appliques ont été très remarqués lors de leur présentation 
au salon Euroluce 2015.  

La force de DesignHeure réside également dans son 
équipe du bureau d’étude et de décoratrices intégrés 
capables de répondre aux demandes les plus complexes 
en adaptant dimensions, matières, couleurs et finitions de 
chaque collection. 

“Pour nous, le design de la lumière doit apporter poésie et élégance 

tout en répondant aux nouvelles exigences d’espaces exceptionnels 

et agréables à vivre.” 
Bénédicte Collod, Directrice générale

Eau de lumière

Nuage

Jean-Baptiste et Bénédicte Collod 



UNE FABRICATION FRANÇAISE

Installé dans le centre ville de Sète (Hérault), DesignHeure 
a transformé un bâtiment historique du XIXème siècle pour 
accueillir bureaux, ateliers et showroom. 

Afin de garantir une production 100% française, gage 
de qualité, l’entreprise s’entoure des meilleurs fabricants 
afin de répondre aux besoins des particuliers comme 
des professionnels. L’assemblage sur place de 100% 
des collections garanti maîtrise des délais et flexibilité, 
notamment pour les demandes sur-mesure des architectes 
et décorateurs d’intérieur.

“Nos créations séduisent au delà des frontières puisque plus de 

50% de notre activité est réalisée à l’international, dans 70 pays.” 

Jean-Baptiste Collod, Président Cargo
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Nénuphar
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Luxiole

ILS TRAVAILLENT 
AVEC DESIGNHEURE

 
- Davide Oppizzi / Eau de lumière
- Hervé Langlais / Nuage & Cargo
- Emmanuelle Legavre / Couture
- Kristian Gavoille / Nénuphar & Luxiole

CE QUI REND 
DEISGNHEURE UNIQUE

- Modularité des luminaires 
qui s’ajustent dans l’espace

- Personnalisation des 
collections 

- Mise en avant du fil 
électrique textile comme 
élément décoratif

- Déclinaison en gammes 
très complètes

- Formes pures au design 
intemporel

- Travail innovant de l’abat-jour

- Fabrication 100% française

ILS ONT FAIT APPEL 
À DESIGNHEURE 

 
- Hôtel 5* Mont Blanc / Chamonix
- Théâtre JC Carrière / Montpellier
- Casino Palm Beach / Cannes
- Restaurant Pratching / Rotterdam
- Boutiques Jacadi / Paris, Milan
- Hôtel W / Barcelone
- Hôtel Valentina / Malte
- Résidence Santorini / Manille
- CHA Bio complex / Séoul
- Projets privés / Paris, Londres, 
Berlin, New-York, Brésil, Doha...

RECOMPENSES  

2007 : Prix de la découverte Maison & Objet pour les horloges de 
projection innovantes. 
2013 : Prix de l’innovation au LAB d’Equip’Hotel pour la collection Nénuphar
2014 : Prix MIAW by Muuuz pour la collection Nénuphar


